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INTRODUCTION 

 
En cette année 2010 notre association a porté et récolté de beaux fruits :  

 Les sessions continuent d'être tellement fécondes! 
 Nous avons développé et animé un nouveau cycle pour les enseignants «Comment gérer la discipline avec fermeté et 

sans se mettre hors-jeu ? » 
 Nous avons développé des formations pour le non-marchand via l'Association Paritaire pour l'Emploi et la 

Formation (APEF). 
 La comédie musicale, la Novattitude, a rencontré un grand succès lors de 

ses trois premières représentations. 
 Le livre "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc - 

Tome 1 : Changer notre regard" a été accueilli avec enthousiasme : tout 
notre réseau nous a aidé à le diffuser avec succès. 

 Le programme d’échange de pratiques pédagogiques entre 8 membres 
européens du Mouvement International de la Réconciliation (MIR) pour 
développer un programme européen de formation à la non-violence s'est amélioré tout au long de son parcours, 
notamment grâce à l'investissement de Françoise van Rijckevorsel. 

 Sans oublier le bel article dans « Rive Dieu », la nouvelle revue belge de spiritualité. 
 Et la participation à la journée des familles organisées par les équipes Notre-Dame et Bayard Presse à Beauraing. 

Financièrement, notre année se termine sur un surplus tout en ayant pu rémunérer une partie du travail d'Ariane 
pour la comédie musicale. 

Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2010 et terminerons par les perspectives pour 2011.  

 
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2010 

 
I. Formation  
 

I.A. Les retraites-formations  
 

Quatres retraites-formations en 5 jours, "Transformer 
les conflits, un cheminement à la lumière de l'Evangile", 
continuent à répondre à un besoin : l'une aux Fraternités du 
Bon Pasteur (Belgique) en janvier, l'autre à l'Arche de Saint-
Antoine (Isère - France) en juillet, et une troisième pour les 
novices europénnes des petites sœurs de Jésus (Banneux), 
en 3 sessions de 2 jours de octobre 2010 à février 2011. 
Nous avons aussi terminé le cycle commencé en 2009 avec 
le Groupe Croissance. Nous parcourons l'ensemble de 
l'évangile de Marc ainsi que le Tableau de bord de la 

Relation Non-Violente. C'est une formule intense et féconde. 
 

Cette année nous avons suspendu les "Soirées Nova" et les Soirées Témoins de la Nova par manque de temps. 
 

La retraite-formation de trois jours, "Cycle St Marc – La relation c'est la Vie !", crée en 2009, a été donnée 3 fois : à 
La Pairelle, trois samedis de février à mai, pour les assistants paroissiaux du diocèse de Namur et dans le diocèse de 
Nancy.  

 

La retraite "classique" de 5 jours sur l'évangile selon Marc, "Au cœur de l’Evangile, le défi de la relation : exister 

sans écraser ! " à la Pairelle qui permet de prendre le temps pour savourer le chemin de non-violence de Jésus et ses 
disciples, a de nouveau été très intense et appréciée. 
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Type de formation Nombre de 

sessions 
Nombre de 

jours 
Nombre de 
participants 

Retraite-formation Pairelle (3 jours) 1 3 19 

Retraite-formation Diocèse de Namur (3 jours) 1 3 34 

Retraite-formation Diocèse de Nancy (3 jours) 1 3 13 

Retraite-formation  Groupe Croissance (5 jours) 1 2 12 

Retraite-formation Fraternités du Bon Pasteur (5 jours) 1 5 16 

Retraite-formation  Arche St Antoine (5 jours) 1 5 18 

Retraite-formation  petites Sœurs de Jésus (5 jours) 1 4 9 

Retraite St Marc (5 jours) 1 5 12 

TOTAL 8 27 133 

 
I.B. Les autres formations 

 

Toutes les autres formations sont dérivées des retraites-formations : elles permettent de toucher soit un public 
spécifique, soit un plus grand nombre de personnes avec une première approche autour d'un thème ciblé. Cela nous 
permet de rejoindre un autre public qui ne viendrait sans doute pas d’emblée à nos retraites-formations.  
 

Type de formation Nombre de 
sessions 

Nombre de 
jours 

Nombre de 
participants 

Journées à thème 3 3 51 

Autres formations spécifiques "chrétiennes"  2 4 18 

Autres formations spécifiques pluralistes 3 8 80 

Journée de formation interne  1 1 29 

Sessions par d'autres animateurs francophones 3 5 75 

Sessions par des animateurs néerlandophones 16 20 435 

TOTAL 28 41 688 
 
Les journées à thème 

 

Deux journées à thème organisées par la Pairelle (journée communication et journée couple) et une "journée 
émotion" pour une équipe CVX. 
 
Autres formations spécifiques 

 

Deux expériences de formation avec lien à l'Evangile : 
- Une formation de 2 jours pour des formateurs, réunis par le MIR 

Suisse Allemande, à la Roue du changement de regard, au Dialogue 
non-violent et leur lien avec l'Evangile. 

- Une formation de 2 jours pour des infirmières et des assistantes 
sociales d'un PSE. 

 
Trois expériences de formations pluralistes : 
- Nous avons clôturé la formation du personnel de l'Ilot démarrée en 2006 (maisons d'accueil et centre de jour pour 

les personnes de la rue): la typologie des personnalités et le lien entre tous les outils par la Tableau de bord de la 
Relation Non-Violente (2 jours).  
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- Nous avons aussi formé les assistants de seconde année de l'Arche de Jean Vanier en France à l'ensemble du 
Tableau de bord de la Relation Non-Violente (4 jours, 58 participants). Leur enthousiasme et les échos des 
améliorations de leur vie en communauté furent un cadeau. 

- Cette année pour la première fois nous avions une formation dans le catalogue FORMAPEF, "Apprendre à dialoguer 
en vérité… pour plus d'efficacité et de bien-être dans le travail". L'APEF est l'Association Paritaire pour l'Emploi et la 
Formation, elle regroupe les fonds de 5 sous-commissions paritaires pour la formation des travailleurs du non-
marchand. Notre formation a eu un franc succès puisqu'elle a dû être dédoublée. Les participants ont exprimé 
combien nos outils "collent" à leur réalité et leur 
permettent de réelles améliorations 

 
Formations dans les écoles 

 

Nous avons créé un cycle de formation pour des 
directeurs, professeurs et éducateurs "Comment 
gérer la discipline avec fermeté et sans se mettre hors-
jeu ? » Ce module reprend les trois premiers indicateurs du Tableau de bord de la relation non-violente adapté au 
secteur de l'enseignement, en les orientant plus spécifiquement sur la gestion de la discipline. Il contient aussi un 
atelier de suivi et d'entraînement sur les cas concrets rencontrés par les participants.  
 
Animations par d'autres animateurs  

 

Bruno et Isabelle Eliat ont réalisé les animations suivantes : 
1. Retraite à Orval, du 27 au 29 septembre, pour 12 jeunes du collège de Dinant : Réflexion sur le changement de 

regard autour de la question : Quelle est ma mission ? 
2. Animation caté pour un groupe de 20 jeunes de 12 à 18 ans de la paroisse du Petit-Ry d'Ottignies, le 11 

septembre. Avec le vicaire, le curé et une catéchiste, ils découvrent la non-violence à travers des jeux, un débat, 
des jeux de rôle et la présentation de la roue du changement de regard.  

3. Dans sa mission de sensibilisation de nos évêques sur la question de la légitime défense, Bruno est allé le 3 
septembre à l'évêché d'Anvers et le 5 novembre à celui de Bruges. 

4. Animation avec Françoise van Rijckevorsel du we communautaire de l'Arche à Cuise (43 participants), du 5 au 7 
février, sur le thème de la relation non-violente. 

 
Françoise van Rijckevorsel a animé : 
1. Animation avec Isabelle Eliat du we communautaire de l'Arche à Cuise (43 participants), du 5 au 7 février, sur le 

thème de la relation non-violente. 
2. Animation le 26 mars avec Ariane pour les professeurs des Dames de Marie à Bruxelles. 
3. Animation le 10 juin à Ciney avec Benoît pour les assistant paroissiaux du diocèse de Namur. 
 
Sessions en Flandre par des animateurs néerlandophones : Jan Vanden Berghe et Jo Hanssens en lien avec Pax Christi Vlanderen 

 
1. La lecture de l'Evangile qui met la non-violence active en évidence était le sujet de différentes conférences et 

journées de recueillement pour prêtres, religieux et religieuses, et laïcs (au total 270 participants). 
− Le 17/2 à Varsenare, chez les Pères Blancs (19 participants). 
− Le 11/3 à Brecht, dans l'abbaye des Sœurs Trappistines (44 participants) : Non-violence et justice. 
− Le 18/3 à Gent, Rustpunt, centre spirituel  des Carmelites (12 participants) : Jésus, non – violent.    
− Du 19 au 21/4 à Schotenhof, pour les supérieures des couvents contemplatifs féminins (15 participants) : 

formation approfondie sur la Bible et la non-violence active. 
− Du 28 au 30/5 à Bocholt, pour la Communauté des Sœurs Trappistines (14 participants) : Evangile et non-

violence dans la vie quotidienne. 
− Le 8/6 à Antwerpen, journée pastorale du diocèse d'Anvers (32 participants) :  Foi chrétienne et gérer les 

conflits d'une manière non-violente. 
− Le 28/10 à Berlaar, pour des religieuses (16 participants). 
− Le 18 /11 à Bellem, centre spirituel Mariahove (18 participants) : Jésus, non-violent. 
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− Le 23/11 à Steenbrugge, pour instituteurs religion dans des écoles primaires (+/- 100 participants). 
− Le 4/12 à Gent, Petites Sœurs de l'Evangile (26 participants) : A la suite de Jésus, non-violent. 
− Le 9/12 à Torhout, pour responsables pastorales dans les institutions de Caritas (16 participants). 

 
La relation non-violente (roue du changement de regard, dialogue non-violent…) a été approfondie dans les sessions 
suivantes (au total 165 participants). 
− Le 23/2 à Gent, pour 23 participants dans le domaine de l'enseignement. 
− Aussi du 19 au 21/4 à Schotenhof (voir plus haut). 
− Le 18/11 à Bilzen, pour responsables pastorales dans les sections locales de l'ACW (+/- 100 participants). 
− Le 20/11 à Kortenberg,  Beweging Missionair Engagement (17 participants). 
− Le 25/11 à Antwerpen, formateurs de l' ACW  (Mouvement ouvrier chrétien : 5 participants). 
− Le 6/12 à Brugge, pour des volontaires visiteurs de malades (5 participants). 

 
Journée de formation interne  

 

Notre cinquième journée de formation interne, 
réservée et offerte aux parrains et aux membres de 
notre association, pour les nourrir dans leur 
engagement, a été animée par Françoise van 
Rijckevorsel, Isabelle Eliat, Valentine de Beauvoir, 
Thomas Peeters, Ariane et Benoît Thiran, membres 
de notre ASBL qui ont suivis les deux premiers 

modules du « Programme Européen d'Éducation à la Paix pour Adultes ». Il nous ont transmis le meilleur de ce qu'ils 
ont appris et expérimentés durant le module 1 (Introduction à la non-violence) et le module 2 (Comment se 
comporter dans les conflits interpersonnels) basés sur la théorie du Triangle de Galtüng qui permet de mieux 
comprendre, distinguer et travailler les violences personnelles, structurelles et culturelles. 
 

I.C. Promotion des formations 
 

 Nous avons développé un feuillet pour notre nouveau programme de formation, avec l'aide de Sylvain Lohest, 
graphiste qui a aussi réalisé les productions graphiques pour La Novattitude. Tout en capitalisant sur notre image, 
il a su donner un nouveau dynamisme. Comme les autres années, nous avons aussi imprimé des plaquettes plus 
ciblées et en couleur pour des formations spécifiques.  

 Notre site internet a été actualisé et amélioré 16 fois. Nous y avons intégré une page animée présentant la roue 
du changement de regard dans ses différentes positions, les nouveaux livres et une page de confirmation pour le 
client en train de passer une commande. La plupart de nos emails de promotion reprennent plusieurs rubriques 
résumées avec des liens vers le site pour plus de détails. Celui-ci sert principalement à nourrir notre réseau. Le 
nombre de visiteurs a légèrement augmenté (voir annexe). Par contre, le nombre de pages visitées par visiteurs a 
très légèrement diminué. Cela traduit le fait que beaucoup d'utilisateurs ne sont pas nouveaux et viennent y 
chercher un renseignement précis plutôt qu'une visite générale du site. 

 
I.D. Formation continue des formateurs 

 

Ariane :  
 En avril, EXPECT à Paris. 
 En juin, le troisième module sur l'Enéagramme animé par Philippe Halin.  
 En août, la retraite Sichem au Puit de Jacob 
 En décembre, le Photoreading 

Benoît :  
 En  janvier et février, a continué sa formation pour professionnel "La relation à l'argent" animée par Peter Koenig. 
 En mars, "Négocier ou l'art d'être stratège au quotidien". 
 En avril et mai, modules de base en Sociocratie. 
 En juin, EXPECT en Hollande 
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 En août, la retraite Sichem au Puit de Jacob 
 De septembre 2010 à septembre 2011, l'Ecole Internationales des Chefs, 6 modules de 3 jours pour approfondir la 

sociocratie. 
 A continué l'approfondissement du Yoga, très utile pour le travail sur le corps proposé dans nos sessions. 

 

Enfin, tout au long de l'année, ils ont poursuivi leur temps de poustinia et leur accompagnement régulier. Tous ces 
apprentissages continuent d'enrichir leur cheminement dans la non-violence et la pédagogie déployée dans Sortir de la 
Violence. 
 
II. Diffusion du message de la non-violence  

 

II.A. Livres 
Les livres existants dans notre collection ont continué à se vendre au rythme attendu. 

 

Livres 2006 2007 2008 2009 2010 
"Oser la relation, exister sans écraser", I. et B. Eliat 1388 513 330 141 93 
"Entrer dans l'Evangile pour sortir de la violence", A. et B. Thiran 1019 358 264 306 242 
"Tends l'autre joue. Ne rends pas coup pour coup", E. Chomé   44 27 7 

 
Deux nouveaux livres ont été publiés en 2010 dans la collection Sortir de la Violence et tous les deux accueillis avec 
enthousiasme : 

− "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc - Tome 1 : Changer notre regard", écrit par Ariane et Benoît 
Thiran, est sorti en mars 2010. Nous avons organisé une présentation officielle à Lumen Vitae. Nous avons 
demandé à tout notre réseau de nous aider à le diffuser, le résultat fut fantastique : 900 livres en 6 mois, au total 
1.215 livres ont été vendu en 2010. 

− "Jean Goss, mystique et militant de la Non-violence", écrit par Hildegard Goss-Mayr et  Jo Hanssens, est paru en 
novembre 2010 et nous permet de continuer à faire connaître Jean Goss, son enthousiasme, son message et sa 
mystique de la non-violence : 885 livres ont été vendus en 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons eu connaissance de plusieurs groupes qui se réunissent autour de la lecture d'un de nos livres. 
 
Un nouveau livre sera publié en 2011 : "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc - Tome 2 : Traverser 
nos peurs !"  
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II.B. Actions de diffusion "grand public" 
 

Trois conférences pour rejoindre des publics très demandeurs. 
 

La conférence de lancement du premier tome de la trilogie sur l'évangile à Lumen Vitae. 
Une conférence pour les parents des jeunes participants à la comédie musicale la Novattitude.  
Une conférence dans le cadre de la première journée des familles organisées par les équipes Notre-Dame et Bayard-
Presse à Beauraing, avec la participation de plus de 1000 adultes et 500 jeunes et enfants. 
Au total pour toutes ces conférences, 842 personnes. 
 
La comédie musicale avec les Jean d'Ici  

 

La Novattitude a vécu ses 3 premières représentations début novembre au centre culturel de Woluwé-St-Pierre : 
meilleures de jour en jour ! L'accueil du public fut enthousiaste, chaleureux et confirmant. Chaque soir, la salle était 
comble. 2000 personnes au total. Les jeunes et toute l'équipe d'animation ont goûté le résultat de cet engagement 
d'un an et demi, ce chemin de non-violence entre eux, ce défi artistique et ce délai fou… de l'enthousiasme, de la 
fierté et de la vie à partager.  
Heureusement que ça continue : 9 représentations prévues en 2011 partout en Belgique et peut-être à l’étranger ! 
Nous en avons profité pour apporter encore quelques améliorations.  
 

II.C. Actions de diffusion par les médias  

Nous avons eu l'honneur d'être interviewé pour la rubrique « rencontre » du nouveau magazine bimestriel chrétien 
"RiveDieu" (septembre 2010) et avons participé à une émission radio de RCF en juin. 

Dans l'ensemble, nos activités et nos livres sont très bien relayées dans la presse et les radios chrétiennes. Souvent 
des personnes nous en font mention. Nous remercions leurs responsables. 
 
III. Accompagnement 

 

Benoît a continué l'accompagnement d'une communauté de quatre religieuses démarré en 2008 (6 demi-journées 
cette année) : un chemin d'Evangile, un moyen concret et un bel outil pour les communautés. 
 
IV. Réseaux internationaux de non-violence  

 

Bruno Eliat a participé à l'AG européenne de l'IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) en avril en Suisse.  

Stéphanie Chantraine a participé à la conférence internationale, l'A.G. de Church & Peace en juin en Suisse aussi.  

Nous avons obtenu un financement de Grundtvig (CEE) pour un programme d’échange de pratiques pédagogiques 
entre 8 membres européens du Mouvement International de la Réconciliation (MIR): le programme EXPECT 
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(Expansion and eXchange of Practices in Education for Conflict 
Transformation). Françoise van Rijckevorsel a coordonné ce 
programme au sein de notre association et participé à tous les 
modules et réunions. Quatre modules de formation ont eu lieu en 
2010 (Berlin, Paris, Hollande et Bruxelles). Neuf membres de notre 
association y ont participé, en moyenne deux fois. Ils ont transmis le 
meilleur des 2 premiers modules lors de la journée de formation 
interne pour les membres et les parrains en mai 2010. La suite sera 

pour celle de mai 2011. 

Les modules 1, 2 et 3 furent surtout appréciés pour les occasions de rencontres et de partages avec les autres 
participants européens. En Hollande, Valentine put même remplacer au pied levé l’animateur absent pour une heure. 
L’expérience des WE fut pour les organisateurs l’occasion d’une révision des contenus, trop ambitieux et pas assez 
interactifs, pour une seule journée. A Bruxelles, le module 4 fut le WE de l’hospitalité (assumée par Françoise, 
Stéphanie et les FBP)! Les participants ont été unanimement enthousiasmés par l’accueil : un esprit fraternel et 
convivial a régné. De plus, le contenu du module était plus adapté. 
 
V. Fonctionnement de l’ASBL 

 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 21 mai. Nous l’avons 
élargi en accueillant un nouveau membre : Thomas Peeters. 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois en 2010 (9/02, 
23/04, 15/06, 10/09, 19/10, 30/11). 
• Il a réalisé le suivi des activités, des finances, de la 

programmation future, des outils de promotion de 
l'association, du site internet, de la préparation de l'AG, 
des relations avec les parrains et avec notre association 
française.  

• Il a supervisé les projets spécifiques : la modification d'activités existantes et les nouvelles activités, le nouveau 
programme de formation, la journée de formation interne, l'écriture du livre sur l'évangile selon Marc et celui sur 
Jean Goss, la comédie musicale et la convention avec l'ASBL Les Jean d'Ici, les contacts avec IFOR et Church & 
Peace, les différents accompagnements, le projet Expect et la mise en route de la réflexion sur un plan à 5 ans. 

Merci aux administrateurs pour leur travail professionnel, engagé, réalisé avec cœur et une grande foi.  

Nos deux permanents, Ariane et Benoît Thiran, ont continué à travailler en deux mi-temps rémunérés et à s'engager 
en plus gratuitement, toujours veillant sur une très haute qualité du travail réalisé et sur la continuité et le 
rayonnement de notre mission au service de la non-violence active. 
 
VI. Association loi 1901 en France  

 

La collaboration entre nos deux associations continue à porter ses fruits:  la session d'été à l'Arche Saint-Antoine, la 
formation des assistants de 2ème année de l'Arche France et une session ouvrant de nouvelle perspectives dans le 
diocèse de Nancy.  

Les dons et le nombre de donateurs sont restés 
constants.  

Merci à Agnès Lefèvre qui assume les démarches nécessaires au bon fonctionnement de l'association avec rigueur et 
professionnalisme. Elle a demandé à être déchargée de ce rôle d'ici fin 2011. Nous sommes à la recherche de 
quelqu'un pouvant la remplacer. 
 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Nb de donateurs 7 13 13 15 14 

Montant 3.745€ 2.275€ 6.620€ 3.735€ 3.425€ 
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VII. Finances de l’ASBL 
 

Nous terminons l'année 2010 avec un surplus de 6.050 € : une bonne nouvelle après l'année 2009 en négatif ! 
 
L'année 2011 est une année de transition (voir ci-après "perspectives pour 2011 et 2012"). Nos coordinateurs doivent 
mettre en place le processus de consolidation et d'élargissement de notre équipe. Ils vont donc, dans un premier 
temps et momentanément, réduire leur volume de formation vers l'extérieur. Au plus tôt nous aurons les moyens 
pour les décharger des différentes tâches administratives et de logistiques, au plus ils pourront se consacrer à la 
formation de futurs formateurs et à la construction de l'équipe. 
 

"Sortir de la Violence" asbl   Budget Bilan Bilan   Budget Bu11 
  Etabli le 27/05/2011   2010 2010 Budget  2011 Bi10 
                    
Dépenses                 
Salaires          66.987 €     82.241 € 123%       72.957 € 89% 
Frais de fonctionnement       21.834 €     17.148 € 79%       26.900 € 157% 
     Frais formation & diffusion        6.684 €      4.915 € 74%         5.590 € 114% 
     Frais généraux de fonctionnement       15.150 €     12.233 € 81%       21.310 € 174% 
Evénements exceptionnels        5.170 €      6.469 € 125%         3.200 € 49% 
Achat livres SDV         6.014 €      6.544 € 109%         6.050 € 92% 
                  
   Total    100.004 €   112.402 € 112%     109.107 € 97% 
                    
                  
Recettes                 
Formations         40.000 €     46.150 € 115%       31.300 € 68% 
     SDV        9.000 €     10.320 € 115%         4.000 € 39% 
     Autres organisateurs       27.000 €     28.230 € 105%       20.800 € 74% 
     Autres animations (Diffusion)        1.500 €      1.000 € 67%           500 € 50% 
     Accompagnement        2.500 €      1.800 € 72%         1.000 € 56% 
     Comédie musicale             -   €       4.800 €           5.000 € 104% 
Dons         34.000 €     36.915 € 109%       35.000 € 95% 
     Dons ponctuels          8.000 €      4.602 € 58%         5.000 € 109% 
     Parrainages         15.000 €     14.686 € 98%       15.000 € 102% 
     Dons institutions         11.000 €     17.627 € 160%       15.000 € 85% 
Subsides          9.144 €      9.143 € 100%         4.572 € 50% 
Remboursements frais         4.270 €      9.624 € 225%         5.400 € 56% 
Ventes livres SDV        12.218 €     15.948 € 131%       14.440 € 91% 
Autres             450 €         674 € 150%           450 € 67% 
Affectation réserves pour projets               18.000 €   
                 
   Total    100.082 €   118.454 € 118%    109.162 € 92% 
                   
Solde (recettes-dépenses)             77 €      6.052 €              55 €   
                  
Report réserves année précédente       38.696 €     38.696 €        44.748 €   
Affectation réserves pour projets             -   €            -   €     -   18.000 €   
Résultat reporté (réserves)       38.773 €     44.748 €        26.748 €   

 
V.A. Bilan 2010  

 

Au niveau des dépenses:  
Globalement, nous avons dépensé 12.500 € de plus que le budget (12%). 
Il s'agit principalement d'une prime de fin d'année de 14.800 € pour le travail d'Ariane Thiran dans "la Novattitude" 
(dont 4.800 € payé par la comédie musicale et un don de 10.000 € pour soutenir le spectacle)  
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Il y a aussi une petite augmentation des frais lié au programme européen EXPECT (+ 1.300 € dans le poste 
"événements exceptionnels") qui ont été récupérés dans les remboursements de frais. 
Tous les autres postes sont restés dans les budgets prévus. 
 
Au niveau des recettes:  
Heureusement, nous avons récolté 18.400 € de plus que prévu dans le budget (+18%). 
Les revenus des formations sont plus élevés que ceux budgétés (+6.150 €, +15%). 
Le montant des dons est aussi supérieur au budget (+3.000 €, +9%).  
Nous avons reçu un subside de Grundtvig (CEE) pour le projet EXPECT. 
Les remboursements de frais sont plus élevés que le budget (+5.350 €, +125%), principalement dû aux charges 
récupérées quand nous avons organisé la rencontre du projet Expect en Belgique. 
La vente des livres est aussi en boni par rapport au budget (+3.700 €, +31%). Nous avons vendu 74 livres d'Isabelle et 
Bruno, 89 livres d'Ariane et Benoît et 4 d'Etienne Chomé (contre 112, 172 et 27 en 2009). Nous avons vendu 877 
exemplaires du premier tome sur l'évangile selon Marc.  
 
Nous terminons donc l'année avec un résultat positif de 6.052 €.  
 

V.B. Parrainage et dons 
 

  En 2007 En 2008   En 2009 En 2010 

  Nb Montant Nb Montant   Nb Montant Nb Montant 

Dons ponctuels 47 15.955 € 41 13.005 € Dons ponctuels 35 5.875 € 50 4.602 € 

Parrainages 60 1.670 €/mois 61 2.246 €/mois Dons institutionnels 12 8.310 € 7 17.627 € 

    pour un total de   pour un total de Parrainages 48 1.134 €/mois 46 1.224 €/mois 

    20.032 €   26.956 €     pour un total de   pour un total de 

SdV France 13 2.275 € 12 6.620 €     13.611 €   14.686 € 

Total 120 38.262 € 114 46.581 € SdV France 15 3.735 € 14 3.425 € 

     
Total 110 31.531 € 117 40.340 € 

 
Malgré les "entrées et sorties", le nombre de donateurs et de parrains reste relativement constant. L'augmentation 
des montants en Belgique est due à un gros don d'une institution. 
A la fin de chaque formation, nous pensons à tout ce réseau de 
soutien qui porte avec nous la mission de l'association: 163 visages et 
7 communautés ou institutions ! C'est tout autre chose qu'un subside 
anonyme. Grâce à eux, nous pouvons offrir ce service et faire 
connaître cette Parole de Jésus même à ceux qui ont une réalité 
financière plus limitée. Merci à eux.  
 

Plusieurs personnes et institutions ont appuyé notre association en 
nous rendant des services, soit gratuitement, soit à des prix très 
avantageux : service d'encodage de la comptabilité, de maintenance du 
matériel informatique et de révision comptable. L'ASBL Les 
Fraternités du Bon Pasteur continue de nous soutenir par le biais de réductions sur la location des salles, spécialement 
dans les situations délicates (session peu remplie ou annulation). Merci à eux. 
 

Pour nourrir les parrains dans leurs engagements dans la non-violence active, nous avons réalisé et envoyé deux 
"lettres aux parrains" et le rapport d'activité 2009; organisé une journée de formation interne animée par Françoise 
van Rijckevorsel et une équipe ayant participé au programme EXPECT pour nous en retransmettre le meilleur.  
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V.C. Les bénévoles de l’ASBL 
 

La contribution de bénévoles permet à notre ASBL son 
fonctionnement actuel. 32 personnes différentes ont offert 
ensemble l'équivalent d'un 1,4 temps plein. Au total, en équivalent 
financier, une somme importante : 55.800 €. 
Au-delà et avant les chiffres, il y a l'amitié, l'engagement pour 
essayer de vivre la non-violence  active et témoigner de ce chemin 
de vie que Jésus nous a ouvert. 
Merci à chacun.  
Nous cherchons encore de l'aide pour le secrétariat. 
 
 

V.D. Budget 2011 
 

Bien que nous ayons inclus une aide administrative à mi-temps à partir d'octobre, les salaires sont moins importants 
car il n'y a plus la prime pour le travail d'Ariane dans la comédie musicale. Par contre, les frais de fonctionnement sont 
plus élevés parce qu'il va falloir louer des bureaux et que nous avons recours à des animateurs et conseillers externes 
pour nous aider dans notre tournant actuel. 

Comme annoncé plus haut, les recettes de formation seront moins élevées. Nous avons introduit une demande de 
prolongation du programme Expect mais ne l'avons pas inclus dans le budget. Nous espérons que les dons et la vente 
des livres se maintiendront. 

Pour équilibrer notre situation, nous aurons recours à notre réserve. 
 
 
PERSPECTIVES POUR 2011 ET 2012 

 

Nous sommes actuellement en pleine transition. Nous terminons le cycle de la fondation de l'association, qui a été 
principalement porté par nos deux coordinateurs et permanents. Différents éléments d'analyse nous poussent à 
passer à une étape suivante, celle de la consolidation et de l'élargissement de notre équipe : 
→ En 2010, par manque de temps, nous n'avons pas pu animer plusieurs des formations que nous avons développées   

− les formations pluralistes : 
Exercer l'autorité avec fermeté et respect  
Intelligence émotionnelle et typologie des personnalités  
Le mode sociocratique de gouvernance  

− les cycles de formation continue :  
À la rencontre de nos émotions  
S'adapter dans les relations difficiles  
Violences personnelles, structurelles et culturelles 

− les journées à thème : 
Journée parents-enfants : en famille que faire du conflit ? 
Journée analyse non-violent : analyser un conflit dans un groupe et agir ! 

→ Nos outils et notre pédagogie sont suffisamment mis au point pour les transférer à d'autres formateurs. Il y a 
apparemment une demande (à vérifier). 

→ Depuis le début, notre programme de formation a été centré sur le grand public. En ce qui concerne les 
institutions et les groupes déjà constitués, nous nous sommes contentés d'accueillir les demandes. Nous croyons, 
que si nous faisons une promotion ciblée vers différents groupes d'institutions, nous aurons plus de demandes de 
formation (à vérifier). 

→ Le projet de la comédie musicale ouvre tout un champ d'activités et de formations avec des professeurs et 
éducateurs ainsi que leurs élèves. Nous sommes en train de mettre sur pied un dossier pédagogique qui sera 
accompagné d'une vidéo du spectacle La Novattitude comme base de réflexion. 

 

Activités  Nombre   
personne

s 

Nombre 
jours 

Estimation 
apport en € 

Permanents 2 40        8.000 €  
Autres animations 3 5        1.000 €  
Comptabilité 1 4          800 €  
Administrateurs 3 13        2.600 €  
Participation réseaux 2 6        1.200 €  
Projet Expect 1 34        6.800 €  
Comédie musicale 4 169      33.800 €  
Mise sous pli 15 6        1.200 €  
Vente livre par site 1 2          400 €  

Total 32 279      55.800 €  

Equivalent temps plein   140%
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Nous sommes donc actuellement dans la réflexion sur un plan à cinq ans. Nous devons déménager nos bureaux pour 
les sortir de la maison des coordinateurs. Nous envisageons de démarrer une formation de formateurs, d'engager 
un(e) secrétaire, d'élargir notre équipe interne de formateurs et, avec eux, de développer de nouveaux créneaux.  
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ANNEXE 1 
 

 
Tableau résumé des participants aux différentes activités proposées par Sortir de la Violence en 2010 
 

Activités Participants 
Retraites-formations  133 participants 

Autres formations 688 participants 

Accompagnement   4 personnes 

Diffusion 842 participants 

Comédie musicale "La Novattitude" 2.000 spectateurs 

Vente de livres 2.442 livres 

Total personnes touchées 6.109  

 
Fréquentation du site Sortir de la Violence 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nb de visiteurs/an 4.314 6.964 10.281 14.673 16.603 17.819 

Nb de visiteurs/mois 360 580 857 1.223 1.384 1.485 

Nb de pages visitées/an 9107 31.691 31.173 39.672 37.564 33.481 

Nb de pages visitées/visiteur 2,1 4,5 3 2,7 2,3 1,9 

Accès en direct 58% 78% 76% 75% 80% 82% 

Accès à partir d'un autre site 42% 22% 24% 25% 20% 18% 
 


