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1. Deuxième étape du ‘Plan à 3 ans’ 

En début d’année, un nouveau conseil d’administration a pris ses fonctions. 

Il est présidé par Françoise van Rijckevorsel, avec Bruno Eliat comme 

trésorier et Hervé van Baren comme secrétaire. Six nouveaux membres ont 

rejoint l’Assemblée Générale : Jean Brasseur, MarilouThieren, Sylvain 

Lohest, Claudine vandeKerchove, Pierre Thiran, Hervé van Baren. 

Ariane, toujours permanente à mi-temps, a consacré du temps à la 

constitution et la formation de l’équipe de volontaires qui s’est mise en 

place et a pris son rythme de croisière : Olivier Tomasi (base de données), 

Raymond Bourton (comptabilité), Aude Chatin (secrétariat) auxquels se 

joignent Pierre Thiran (vente de livres-CD-DVD), Sylvain Lohest (site et 

design), Vincent Delcorps (communication, relations presse jusqu’en 

septembre 2013). Isabelle Eliat, comme elle l’avait annoncé, a été plus 

disponible pour apporter une aide administrative et animer des formations. 

En 2013, la présence des bénévoles a représenté 119 journées de travail, 

soit  l’équivalent de 3 jours par semaine (hors congés) : un bel apport ! 

Merci à eux. 

Le cheminement des apprentis-formatrices, Françoise van Rijckevorsel (en 

Belgique) et Marie-Christine Fonteniaud  (en France) a été dense et 

productif. Elles peuvent maintenant assumer seules un certain nombre de 

sessions.  
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2. Réalisations 
  

Formations 

L’approfondissement et la promotion de la non-violence active 

(NOVA) restent notre objectif et l’engagement de chacun. 
Citons d’abord les retraites-formations à la suite de Jésus non-violent en 

Belgique (La Pairelle, Soleilmont,…), et qui se développent aussi en France 

(Créhen, Trosly, Nancy, Strasbourg, St Antoine l’Abbaye). En tout, Sortir de la 

Violence a animé 55 journées de formation en lien avec l’Evangile qui ont 

touché 311 personnes. Ajoutons à cela les formations pluralistes : 28 

journées pour 329 participants, dont celle sur le thème de l’autorité, 

intégrée dans le catalogue FORMAPEF et qui rencontre un vif succès et 

celles animées par Françoise et Isabelle pour des étudiants infirmiers.  

Ariane a également supervisé deux équipes dans le secteur non-marchand : 

dans une crèche  (4 interventions pour 20 personnes) et dans une maison 

médicale (6 matinées pour 15 personnes). 

Bruno et Isabelle ont animé plusieurs retraites pour des jeunes (rhétos, 

confirmands), et des carrefours de rencontres. 

Diffusion& communication 
Sylvain a renouvelé notre site qui a été dévoilé en fin d’année. 

Du côté de la collection de livres qui comporte 7 ouvrages, la parution très 

attendue du Tome 3 de « Jésus non-violent » est reportée à fin 2014. 

 

3. Synergies 

L'engagement de chacun dans divers milieux et associations, dans les 

rapports interpersonnels et dans la prière permettent à l'amour, la non-

violence, d'être levain dans la pâte de l'humanité. Merci à tous les membres 

et parrains de SDV qui portent, vivent et diffusent le message évangélique 

de la non-violence ! 

Relevons notamment : 

Jo Hanssens qui continue d'animer des retraites avec la roue du changement 

de regard en témoignant de "Jésus non-violent". 

Claudine Naveau qui fait un travail approfondi d'actualisation de la roue à 

partir de son travail de catéchiste et d’aumônière d’hôpital. 

Hervé van Baren poursuit son engagement dans les visites de prisonniers. 

Isabelle qui suit plusieurs projets : 

 avec les Grands Lacs : organisation et participation aux journées du 

groupe « Ensemble Vivre », en collaboration avec le MIR et Laurien 

Ntezimana (cf. texte en annexe). 

 avec l’Islam : participation au groupe de dialogue islamo-chrétien, à des 

rencontres et des réunions de prières interreligieuses. 
Le livre pour enfants « Les petits pas de Petit Qum », écrit et illustré par 

Isabelle, a été édité en arabe à 5000 exemplaires. Il est diffusé gratuitement 

dans les camps de déplacés en Syrie.  
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Bruno qui participe à la rédaction d'articles (non-violence; légitime défense, 

etc.) dans Wikipedia.  

Enfin, Isabelle et Bruno poursuivent leurs engagements avec la Syrie : 

accueil de trois étudiants syriens, échanges internet avec des Syriens sur 

place, interpellations d’agences de presse catholiques sur des erreurs 

d’information sur le conflit, soirées interculturelles, accueil du Père Paolo 

dal Oglio lors de son passage en Belgique avant son enlèvement. 

 

4. Finances 

Bilan 2013 
Bonne nouvelle, cette année encore nous terminons avec un boni 

de 2.062 € au lieu de 41 € budgété. Malgré l’inconnue au niveau des 

bénévoles, nous avons bien tenu dans notre budget, tant au niveau 

dépenses (92,6 % du budget) qu’au niveau recettes (95,7 %). 

 

Dépenses 
Les diminutions sont principalement dues aux : 

 Frais généraux de fonctionnement : systématisation des envois de fin 

d’année et peu d’achat de fournitures. 

 Frais de formations suivies& documentations : très peu d’achat de livres 

et documentations. 

 Evènements exceptionnels : nous n’avons pas organisé de journée de 

formation interne avec les parrains et membres comme nous avons 

coutume de le faire et nous n’avons participé ni à la rencontre IFOR, ni à 

celle de Church&Peace. 

 Frais de publications SdV : moins d’achats de livres. 
   

Il y a eu des dépassements de budget dus aux : 

 Frais de déplacements des bénévoles animation et aux frais de 

bénévoles gestion difficilement prévisibles. 

 Investissements informatiques : renouvellement d’appareils obsolètes. 
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Recettes 
Les augmentations sont principalement dues à : 

 Formations : plusieurs animations non prévues se sont rajoutées en 

cours d’année. Soutien financier de Sortir de la Violence France pour les 

sessions en France. 

 Arriérés de droits d’auteur pour le livre « Oser la relation » encaissés en 

2013. 

 

Les diminutions sont principalement dues aux : 

 Dons institutions en forte baisse. 

 Ventes de livres : moins de ventes de certains livres de la collection. 
 

 

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» : 10.300 €.  

Total des dons et subsides en baisse 16.838 € (72% par rapport aux 

prévisions du budget) au lieu de 23.323€ en 2012. Nombre de donateurs en 

baisse : 82 au lieu de 100. Il convient de signaler cependant que nous avons 

17 nouveaux donateurs cette année. 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 2013 a confirmé l’équilibre de la nouvelle 

organisation avec l’intégration des bénévoles, ouvrant de nouvelles 

perspectives à l’ASBL. 

 

Budget 2014 

Le budget 2014 confirme la nouvelle orientation de l’association, à 

savoir l’élargissement de l’équipe et donc des interventions.  

Cela produit une hausse globale du budget par rapport à 2013 : + 25% de 

dépenses (74.696 € au lieu de 59.954 €) et + 21% de recettes (75.285 € au 

lieu de 62.016 €). 

Dépenses : en hausse 

 Frais de formateurs bénévoles et indépendants, ainsi que les frais de 

fonctionnement associés. 

 Frais pour les évènements exceptionnels : participation  aux réseaux et 

fête des 10 ans. 

 Achat de livres de la collection sdv : à l’occasion de la sortie du Tome 3 

de Jésus non-violent et rachat de stock aux éditions Fidélité. 

 

Recettes : en hausse 

 Augmentation des activités de formations. 

 Augmentation des ventes de livres avec la sortie du tome 3. 

Grace aux recettes prévues, nous devrions être moins dépendants des dons 

pour équilibrer notre budget. 
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5. Perspectives pour 2014 

Anniversaire des 10 ans 
2014 sera placée sous le signe de l’anniversaire des 10 ans de Sortir de la 

Violence : occasion de bilan du travail accompli pendant toutes ces années 

et de fête pour rendre grâce. 

Deux événements au programme pour marquer le coup : 

 Une journée formation interne avec les membres et parrains en mars, 

animée par Brigitte Mesdag, de l’Arche de Lanza del Vasto, 

 Une après-midi en novembre, ouverte à tous. Elle sera entre autres 

l’occasion du lancement du tome 3 de  « Jésus non-violent ». 

 

Formations 
Sortir de la Violence va pouvoir répondre favorablement à un plus grand 

nombre de formations et d’accompagnements, grâce à l’appui des 

nouvelles formatrices Françoise et Marie-Christine, désormais plus 

autonomes, et à Isabelle. Claudine Naveau-vande Kerchove entame à son 

tour le parcours comme apprentie-animatrice avec Ariane. 

 

Au programme cette année : 

Côté formations pluralistes : un second site de Helha (école infirmiers) a 

demandé une animation. Une session sur les émotions a été incluse au 

catalogue FORMAPEF et  vient compléter celle sur l’autorité. 

La supervision d’une équipe PSE à l’UCL est prévue et deux sessions pour les 

Assistants de l’Arche se tiendront en fin d’année à Trosly. 

 

Côté Retraites et Retraites-formations, les cycles à la Pairelle et en Alsace-

Lorraine sont reconduits ainsi que la session de 5 jours à l’Arche Saint-

Antoine. A celle-ci s’ajoute une session identique fin août à Loisy au nord de 

Paris. Une retraite d’une semaine sur St Marc s’est tenue à la Pairelle avant 

les Rameaux. Deux formations pour l’IET et les supérieurs des communautés 

jésuites ont eu lieu en début d’année. 

A la demande de l’aumônerie de la prison de Jamioulx, Hervé et Isabelle 

préparent une animation courte. Sortir de la Violence animera également un 

atelier à Rivespérance en octobre. 

 

Un programme riche et varié en formations pluralistes et chrétiennes.  

 

Autres 
 

Nous renouerons aussi avec les réseaux de mouvements non-violents dont 

nous sommes membres en participant à différents évènements (EUFOR, 

Cent ans IFOR et Church &Peace). (cf. Rapport en annexe) 

 

 

Enfin, nous prévoyons de travailler sur un nouveau plan à 3 ou 5 ans pour le 

futur de notre ASBL. 



Message du groupe « Ensemble,Vivre » 
(diaspora des Grands Lacs) 

25 janvier 2014 
Qui nous sommes 

Pour mieux comprendre qui nous sommes, lisez d’abord cette petite histoire : 

Les habitants d’un village s’affairaient en tous sens pour faire revenir la pluie qui manquait tant, en 

vain. Finalement, les villageois appelèrent un sage qui, au lieu de s’affairer lui aussi, ne fit que leur 

demander de lui construire une hutte dans laquelle il resta seul pendant trois jours et trois nuits. Au 

bout de ce temps, la pluie revint ! A l’étonnement des habitants sur ce qu’il avait bien pu faire dans sa 

hutte, il expliqua : « J’ai senti que vous étiez dans le chaos. J’ai passé ces trois jours à ordonner votre 

chaos en moi. » 

Nous sommes des Belges, des Rwandais-e-s, des Burundais-e-s, des RD Congolais-e-s qui désirons 

être comme ce sage : nous voulons répondre à  la peur et au chaos en devenant petit à petit un 

groupe porteur d’espoir au milieu des communautés des Grands Lacs en Belgique. Nous espérons 

créer une « contagion anti-chaos » grâce à ce que nous serons devenus.  

Nous nous retrouvons un jour par mois pour nous entraider à apprendre l’Art de Vivre, approfondir 

l’unité en nous et entre nous. 

Notre message :  

Icyodupfanakirutakureicyodupfa 

(Ce qui nous unit est de loin plus important que ce qui nous divise,  

qu’on peut interpréter aussi  ainsi : nos liens sont plus forts que nos différends) 

Notre cheminement nous a conduits à plusieurs prises de conscience que nous désirons déjà vous 

partager. Nous avons constaté que : 

- Lorsque les moments deviennent critiques, nos différences s’exacerbent. Quand nous les 

laissons prendre le dessus en nous, nous cherchons appui hors de nous-mêmes et nous 

devenons facilement manipulables. Nous devenons ainsi des instruments de l’un ou l’autre 

pouvoir qui nous utilise pour sa cause au lieu de se mettre à notre service. 

- Quand j’arrive à sortir de la victimisation et éviter ainsi les pièges identitaires qui me sont 

tendus, je ne donne plus prise au chaos extérieur. Lorsque je suis centré en moi, comme une 

rivière qui regagne son lit, je peux accepter les différences qui ne seront plus pour moi une 

menace. 

- Au contraire, je comprendrai que ce qui nous unit (Icyodupfana), - cette humanité – ubuntu- 

qui vit au fond de chacun de nous-, est de loin plus important (kirutakure) que tous les 

additifs qui nous divisent(Icyodupfa). En allant chacun au cœur de lui-même vers cette 

humanité qui nous unit,nous y trouverons une source de guérison mutuelle. Car quoique 

différents, nous sommes tous UN. 

Ensemble, Vivre. 



Rapport succinct de l’AG Church and Peace mai 2014 
 

Je reviens d’un W-E aux Pays-Bas .où j’ai représenté SDV à  l’AG de Church and Peace (C&P). Nous 

étions une cinquantaine de personnes  présentes dont une majorité d’Allemands, et seulement 

quatre francophones. Heureusement des traducteurs bénévoles ont pu traduire de façon 

professionnelle. La présence de quelques jeunes et e.a. de membres de Russie, du Kosovo, de Serbie, 

… nous a réjouis. 

Il  y a eu deux parties : la partie plus formelle d’AG. Les comptes annuels sont dans le rouge, mais il y 

a encore des réserves… Nous avons approuvé les comptes (même un peu ceux de 2015, car l’AG 

prochaine sera en octobre !) et nommé un francophone, Bernard, au CA. (Bernard qui m’inquiète un 

peu : je le trouve un peu trop « gentil » dans l’acceptation de déclaration de personnes qui justifient 

l’emploi de la violence, tel  le Père Paolo.) 

Je suis touché de voir que Church and Peace a un rôle effectif (prophétique) auprès du COE, ce qui a 

permis de modifier dans un bon sens des déclarations, et en différents endroits. Je pense en 

particulier au concept de R2P (responsability to protect), que j’interprète comme la porte d’entrée 

d’un nouveau concept de guerre juste, R2P que l’ONU et les Etats veulent voir accepté par les Eglises. 

C&P résiste à ce concept, conscient que c’est la porte ouverte à tous les abus.  

 Pour la seconde partie  nous avions un conférencier du COE. Dans son speech il invitait notamment 

C&P à être plus « réaliste » : il voulait, je crois, qu’on accepte une légitimation de la « force », c’est-à-

dire de présence armée dans certains conflits. Comme son discours était très nuancé, beaucoup 

n’ont pas vu l’enjeu.  Jakob, membre de C&P  a poursuivi avec une autre conférence qui justifia la 

position de C&P avec profondeur. En sous-groupes nous avons réagi aux deux conférences, ce qui 

dans notre groupe a permis de clarifier notre position et notre mission. On a utilisé l’expression : 

c’est un casus fidei ! (Une question de foi.) 

Du point de vue œcuménique, j’ai constaté l’importance de se parler entre membres de confessions 

différentes pour surmonter des préjugés. Difficile de faire comprendre qu’on veut rester catholique 

sans approuver e.a. les positions du magistère sur les questions de guerre et de légitime défense.  

Projets : en octobre 2015 rencontre et AG à Pristina au Kosovo ! Ce serait important qu’un membre 

ou deux de SDV y soit. Impossible pour moi, à cause du boulot. Qui y va ?? (Le but est d’abord de 

soutien au travail pour la paix là-bas,  et on en profitera pour faire l’AG, ce qui e.a. éviterait les frais 

et soucis d’une seconde rencontre dans l’année.  ) 

Le COE nous invite à un « pèlerinage pour la justice et la paix »,  initiative que C&P va tenter 

d’appuyer à sa façon. 

Je vois un réel dynamisme des membres de C&P, et une belle profondeur.  SDV y a bien sa place. 

Bruno, 

Le 28 mai 2014. 


