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Chers amis, 

 
 

L’heure des grands changements est arrivée ! 

Il nous tient à cœur de vous informer en primeur. Vous avez été nombreux à répondre 
généreusement à notre appel fin 2011 et à nous soutenir de différentes façons. Ce projet est 
depuis toujours une construction commune, nous vous remercions chaleureusement pour votre 
fidélité dans la durée. 

Huit ans déjà qu’est née notre association, le 
jour de la St Joseph, naissance célébrée avec vous au 
cours de cette grande fête d’inauguration qui a vu plus 
de 300 escargots dans la spirale de Vie, la spirale de 
non-violence. 
Sept années de fondation, de création, de fécondité… 
Et une année de transition, de recherche d’un nouveau 
fonctionnement permettant de continuer à transmettre 
toute cette richesse reçue… (Voir le rapport d’activités 2011 
en annexe). 
Depuis un an, nous réfléchissons à un « plan stratégique 
de 3 ans ». Il vient d’être approuvé par notre AG (voir 
site à la page http://www.sortirdelaviolence.org/plan.htm). 
 

 

Quelles en sont les grandes lignes ? Les nouveautés ? 

Pour continuer le rayonnement de Sortir de la Violence, nous faisons le choix de 
l’engagement d’un seul permanent rémunéré, complété par une équipe de volontaires 
qu’il est nécessaire d’agrandir. Ariane reste comme coordinatrice, Benoît part semer autrement, 
ailleurs… Il laisse la place, pour créer un « appel d’air », un appel à d’autres. Il vous écrit une lettre 
personnelle en annexe. 

Nous organisons une fête pour le remercier le dimanche 9 septembre aux Fraternités du Bon 
Pasteur (voir invitation en annexe).  
 
Nous avons décidé de recentrer nos activités sur le cœur de notre mission et de mettre 
la priorité à la transmission de l’expérience vécue et de la pédagogie développée : une sorte 
d’écolage pour d’autres personnes intéressées à devenir formateur à leur tour. 
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Ce projet repose sur deux conditions : 

1. Trouver des volontaires et des apprentis-formateurs qui désirent : 
- porter avec nous cette annonce de Jésus à travers ce chemin de relation non-violente auquel 

il appelle chaque homme et chaque femme ; 
- partager une vie d’équipe où nous essayerons de mettre en pratique ce que nous annonçons. 

Nous cherchons et formerons des groupes de volontaires pour les tâches spécifiques 
mentionnées dans le plan à trois ans et résumés ci-après : 

a. la participation à notre CA, lieu pour construire, accompagner et veiller à notre mission, avec le 
permanent et l’équipe des volontaires ; 

b. la diffusion des livres de la collection Sortir de la Violence ; 
c. la promotion des activités de Sortir de la Violence, le lien avec les médias et le site internet ; 
d. le secrétariat, la comptabilité et la base de données ; 
e. la recherche de financements.  

Pour ceux qui désirent en savoir plus, vous trouverez sur le site à la page 
http://www.sortirdelaviolence.org/volontariat.htm des détails sur le fonctionnement avec les 
volontaires, une description poste par poste et une évaluation du temps nécessaire pour les 
accomplir (il y en a pour toutes les disponibilités : de 1 jour/mois à 1 jour/semaine). 
 

2. Continuer à être soutenus financièrement par notre réseau de parrains et de donateurs 
ponctuels. Nous cherchons de l’ordre de 26.000 € pour cette année 2012. Ce besoin 
diminuera au fur et à mesure que notre nouveau fonctionnement se développera (20.000 € 
pour 2013). 
 

 
Nous sommes heureux de vous partager cette re-naissance… 
Nous vous demandons de la confier avec nous à l’Esprit Saint et à 
St Joseph… 
Nous avons besoin de vous pour nous aider à trouver des 
volontaires et des soutiens financiers.  
Cette nouvelle aventure sera collective ou ne sera pas… 

 

 

N’hésitez pas à vous adresser à Ariane (par mail : info@sortirdelaviolence.org, ou par téléphone : 
02 679 06 44). Elle sera joignable jusqu’au 22/06, puis du 16 au 20/07, du 1 au 10/08 et à partir du 
1/09.  
 
 

Fraternellement, 
 
 
 
 
Jo Hanssens Géry de Radiguès Françoise van Rijckevorsel Ariane et Benoît Thiran 
Président Trésorier Secrétaire Coordinateurs 
 
 
 
 


