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Le grand évènement de l’année a été la fête des 10 ans de Sortir de 

la Violence Belgique. À cette occasion, nous avons organisé le 29 

mars 2014 une journée de formation interne avec les membres et les 

parrains particulièrement festive. Brigitte Mesdag a animé cette 

journée qui s’est clôturée par une eucharistie pour offrir les fruits de 

ces dix années, un repas et des danses folkloriques. Un très beau 

temps ! 

Depuis la dernière AG, Marilou Thieren a rejoint le Conseil 

d’Administration. Celui-ci s’est réuni 5 fois au cours de 2014, plus une 

journée, le 4 juillet, pour jeter les bases d’un nouveau plan à 5 ans. 

Notre équipe de bénévoles administratifs a totalisé 180 journées de 

travail en 2014, ce qui équivaut à 4 jours par semaine.  

Au niveau des apprentis formateurs, Marie-Christine Fonteniaud (en 

France), Claudine Naveau et Françoise van Rijckevorsel (en Belgique) 

ont participé à la retraite Saint Marc à La Pairelle, et continué à 

travailler en duo avec Ariane Thiran. Un premier WE à Nancy a été 

pris en charge par Marie-Christine et Françoise. Françoise a continué 

à travailler en duo avec Isabelle Eliat pour les écoles d’infirmiers. 

Hervé van Baren a participé ponctuellement à des animations, avec 

Isabelle à la prison de Jamioulx et avec Françoise à RivEspérance. 

 



  

Formations 

Les formations restent le cœur de notre mission. Cette année, elles 

se répartissent comme suit : 

Formations en 2014 
   

Types de formations Participants Jours 
Jours 

 formateurs 

Retraites-formations 234 29,5 60,5 

Formations pluralistes 271 17 35 

Supervisions d'équipes  23 4,5 4,5 

Autres   (conférence, rencontres, etc.) 113 2 4 

TOTAL 641 53 104 
 

Notons en particulier la retraite saint Marc donnée à La Pairelle, 

animée par Ariane et Benoît. Elle ne s’était plus donnée depuis 2010. 

En lien avec l’Évangile, nous avons animé pour les Supérieurs des 

communautés jésuites, la Société Saint Vincent de Paul, La Pairelle, 

l’IET (66), les catéchistes du Brabant wallon, la Prison de Jamioulx, les 

Centres spirituels diocésains de Nancy et de Loisy (Nord de Paris), le 

SOC (près de Strasbourg).  

Les formations pluralistes ont été données à l’école d’infirmiers 

HELHa à Tournai et Mouscron, à toutes sortes d’associations du 

secteur non-marchand à travers le catalogue FORMAPEF, aux 

assistants 2ème année de l’Arche en France et à l’Habitat Groupé de 

la Ferme de la Brasserie.  

Ariane a assuré la supervision d’équipe du Service de Promotion de 

la santé à l'école (UCL) et de la Maison médicale de la Senne. 

Nous avons animé des ateliers à la journée des familles à Maredret et 

à RivEspérance. 

 

Diffusion & Communication 

Le troisième tome de la trilogie « Jésus non-violent » est sorti en 

novembre. Il a pour titre « Passer de la mort à la vie » et commente 

la fin de l’évangile selon Marc (11,1-16 ,8). Il a été présenté à la 

Journée de l’Amitié des Pères Blancs à Paris le 23/11 et le 30/11 à 

l’IET. Un article est paru dans le journal Dimanche, écrit par Vincent 

Delcorps, (n° 43 daté du 7/12). Il a pour titre « Jésus n’est pas gentil, 

il est non-violent ! » 

Sinon, les différents livres de notre collection se vendent bien. 

Comme on pouvait s’y attendre, les tomes 1 et 2 de « Jésus non-

violent » ont connu une relance grâce à la sortie du tome 3.



 

 

Bruno s’est chargé de conclure un accord de partenariat (sans 

échange d’argent) entre  le CJP, Centre des Jeunes pour la Paix 

(Congo) et SDV.  

Isabelle et Céline Francis se sont rendues à Uvira (République 

Démocratique du Congo), à l’invitation du CJP, pour donner une 

formation, 30 jeunes engagés dont 10 jeunes femmes et rassemblant 

des membres de 8 ethnies différentes. La formation de 6 jours s’est 

construite avec eux au pas à pas de ce qui s’exprimait, formation 

vécue dans des conditions matérielles inimaginables pour nous et 

très fécondes, car en dehors d’une dépendance, d’un assistanat ! Elle 

s’est conclue par un engagement personnel de chaque participant. 

Hervé et Isabelle ont animé une célébration à la prison de Jamioulx le 

6 juin (+/- 25 participants), ils étaient invités par les aumôniers : 

intérêt manifeste du public, même des rebelles du début et une 

aspiration à pouvoir toucher les gardiens… Ce fut un moment intense 

où Isabelle a pu témoigner de sa foi : oui le pardon est impossible à 

l’homme, mais avec Jésus et son aide, cela devient possible ! 

L’animation d’un groupe de catéchisme à Bouillon en avril et 

beaucoup de rencontres informelles autour de la NVA ont formé le 

quotidien de Bruno et Isabelle, dont le groupe « Ensemble Vivre » 

avec Laurien Ntezimana. 

Pour la partie néerlandophone, Jo Hanssens :  

Parution de 1000 exemplaires d’une brochure : « Jesus de geweldloze 

dienaar. Bijbelse spiritualiteit. » 

Une autre brochure en néerlandais a été imprimée en 50 exemplaires 

sur la Roue, traduction d’un document donné par Isabelle lors d’une 

journée de formation sur la Roue à Pax Christ Flandres. 

11 sessions de 2h sur Jésus non-violent, le dialogue non-violent ou 

sur la réconciliation qui n’a pas pu se vivre après la 1ère guerre 

mondiale, mais bien après la seconde.  

2 sessions de 3 jours de retraite sur le chemin de Jésus non-violent 

vivant l’Amour jusqu’à la fin : comment aujourd’hui surmonter la 

violence et travailler de manière non-violente à la Paix et à la Justice. 

Participations aux rencontres internationales 

Bruno Eliat a participé à la rencontre de Church and Peace et 

Françoise à celle d’EUFOR. Benoît et Ariane ont pu assister aux 

festivités célébrant le centenaire de l’IFOR à Constance. 



Bilan 2014 
Cette année encore nous terminons avec un boni de 7.951 € 

au lieu des 589 € budgétés. Nous avons tenu notre  budget, 

tant au niveau des dépenses (89% du budget) qu’au niveau 

des recettes (99%). 

Bilan 2014 et budget 2015 

Budget et Bilan résumés Budget Bilan  % Budget  

en euros 2014 2014   2015 

Dépenses 74.696 66.353 89% 61.109 

Salaires  38.179 38.439 101% 35.535 

Frais d'animateurs et formateurs 10.550 10.810 102% 7.316 

Bénévoles gestion 4.850 4.355 90% 5.930 

Frais de fonctionnement 12.194 8.412 69% 10.880 

Événements exceptionnels 4.268 1.902 45% 472 

Achat livres 4.655 2.435 52% 975 

Recettes 75.285 74.303 99% 59.650 

Formations 46.960 43.110 92% 28.350 

Dons 6.000 12.340 206% 10.500 

Subsides 12.000 7.700 64% 12.000 

Remboursements frais 5.000 4.531 91% 3.920 

Ventes livres SdV 4.975 6.243 125% 4.530 

Autres 350 380 109% 350 

Solde année 589 7.951   -1.459 

Report boni 2013   23.855     

Réserve fin 2014    31.806     

 

Dépenses 

Les diminutions sont principalement dues aux : 

 Frais de déplacements des bénévoles en gestion ; 

 Frais généraux de fonctionnement : pas d’achat de fournitures, peu 

d’honoraires d’informaticien ou pour la base de données, envois de fin 

d’année reportés à mars 2015 ; 

 Frais de formations suivies : peu de formation continue cette année ; 

 Évènements exceptionnels : activité publique pour la fête des 10 ans 

reportée à 2015 ; 

 Frais de publications SdV : le rachat du stock de Fidélité et des tomes 3, qui 

était budgété, a pu être entièrement assumé cette année, mais le stock 

étant très important, il vient en diminution au niveau du bilan. 

   

Il y a eu des dépassements de budget dus aux : 

 Salaire de la coordinatrice exceptionnellement à temps plein au mois de 

janvier ;  

 Frais d’animateurs et formateurs : frais de déplacements difficilement 

prévisibles. 

 

 

 



Recettes 

Les augmentations sont principalement dues à : 

 Plusieurs gros dons ponctuels à l’occasion des 10 ans ; 

 Un gros don institutionnel ventilé sur 3 ans ; 

 Ventes du tome 3, entrainant aussi celles des tomes 1 et 2, plus 

importantes que prévues. 
 

Les diminutions sont principalement dues aux : 

 Deux formations annulées ; 

 Subsides moins importants que prévus. 
 

Parrainage, dons et subsides 

Depuis mi-2011, Caritas Secours nous soutient à travers des subsides 
directement proportionnels aux dons avec exonération reçus pour notre 
projet. Ils sont repris sous la rubrique «Subsides Caritas Secours» : 7.700 €.  

Au terme de cette première décennie, nous pouvons regarder en arrière et 
nous émerveiller de la fidélité et de la générosité des donateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 2014, le total des dons et subsides est en hausse par rapport à 2013 et au 

budget 2014, cependant que le nombre de donateurs continue à baisser : 59 

au lieu de 82. Nous tenons à remercier très chaleureusement ces nombreux 

donateurs, nouveaux ou fidèles « anciens », qui permettent à l’ASBL de 

poursuivre sa mission. 

En conclusion, l’année 2014 confirme l’équilibre de la nouvelle 

organisation. Nous sommes prêts à ouvrir de nouvelles perspectives à 

l’ASBL. 

 

Budget 2015 

Le budget 2015 est un budget de transition vers l’ouverture 

souhaitée à partir de l’élaboration d’un nouveau plan.  

Cela produit une baisse globale du budget par rapport à 2014 : - 18% de 

dépenses (61.109 € au lieu de 66.353 €) et  - 20% de recettes (59.650 € au 

lieu de 74.303 €). 

Dépenses en hausse 

 Frais de fonctionnement : location de la salle de réunion de Mission, frais 

de fournitures et d’honoraires pour la Base de données, frais d’envoi ; 

 Frais des bénévoles en gestion. 

Dépenses en baisse 

 Journée de formation interne remplacée par la journée atelier ; 

 Peu d’achat de livres : stock important.  
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Recettes en hausse 

 Subsides espérés. 

Recettes en baisse 

 Formations : moins de formations programmées cette année, une 

formation pour l’Arche en France au lieu de deux et deux formations déjà 

annulées. 

 Vente des livres. 

Tout ceci pour un solde négatif de 1.459 € qui nous invite à intensifier la 

recherche de soutien notamment au niveau des dons institutionnels. 

 

Pour ouvrir la nouvelle décennie,  nous organiserons, le 22 novembre,  une 
journée « Ateliers Nova », ouverte à tous et réunissant  toutes les forces de 
Sortir de la Violence. Nous marquerons aussi ainsi les dix ans de l’association 
française. 

L’esprit de cette journée est le suivant : 

 Objectif : désir d’ouvrir à de nouvelles sensibilités, d’être pluriels, 
d’accueillir des points de vue différents et d’offrir un espace de 
formation accessible à tous financièrement. Sera aussi une possibilité de 
piqûre de rappel pour ceux qui ont suivi les formations il y a longtemps.  

 Les animateurs seront des personnes liées d’une façon ou d’une autre à 
Sortir de la Violence Belgique ou France (membres, auteurs d’un livre de 
la collection SDV, parrains, animateurs de SDV, etc.). Leur prestation sera 
bénévole. Merci à eux. 

 Les ateliers seront participatifs (pas de conférence ex-cathedra). 

 La journée proposera un PAF libre pour permettre à tous de participer 
tout en couvrant les frais. 

 Les ateliers auront lieu de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30. 

 Une collation sera proposée à midi et un goûter à 16H30.  

 La journée se clôturera par une eucharistie pour ceux qui le désirent. 

 

Formations 
Côté formations pluralistes, trois sessions dans le catalogue FORMAPEF  
dont une en novembre, sur l’autorité, qui, cette année, s’étendra sur trois 
journées. Les sites Helha de Tournai et Mouscron renouvellent leur 
demande d’animation auprès des élèves infirmiers. Une session destinée 
aux assistants de l’Arche se tiendra à Trosly en fin d’année. 
 
Côté Retraites et Retraites-formations, le cycle à la Pairelle est reconduit 
ainsi que les sessions d’été de 5 jours à l’Arche Saint-Antoine et à Loisy au 
nord de Paris. Deux journées, haltes spirituelles, auront lieu en avril et 
octobre à l’abbaye de Soleilmont. Enfin, nous animons d’autres ateliers, de 
façon ponctuelle, ici ou là.  
 

Autres  
Le CA va continuer à travailler sur un nouveau plan à 5 ans, rejoint par 
Vincent Delcorps et Claudine Naveau, membres de l’AG prêts à s’investir 
dans ce travail. Qu’ils en soient remerciés. 

 


