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INTRODUCTION 
 
En dehors de l’animation des sessions prévues, les objectifs prioritaires pour 2004 étaient : 

 le développement pédagogique des nouvelles formations, 
 les démarches en vue de la constitution de l’ASBL et sa création effective, 
 la recherche de financements (dons, parrainages, subsides),  
 le développement des outils administratifs (base de données, comptabilité) et promotionnels (site 

Internet), 
 la participation au "Salon des initiatives de Paix" à Paris (espace Condorcet du 4 au 6 juin 2004), 
 si possible, la rédaction du livre demandé par les Editions Fidélité.  

 
Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2004 et terminerons par les perspectives 
pour 2005. 
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2004 
 
I. Formation et Recherche pédagogique 
 

I.A. Les retraites-formations  
 

Ce cycle de formation approfondi, "Gérer les conflits, un cheminement à la lumière de l'Evangile", 
constitue le cœur des formations que nous offrons. Il propose trois sessions correspondant aux 
grandes étapes du cheminement des premiers disciples avec Jésus, par rapport au conflit, à la violence 
et à la non-violence… au fil de l'Evangile de St Marc. Nous explorons la dimension personnelle (Seuil 1: 2 
jours), interpersonnelle (Seuil 2: 2 jours) et "sociétale" ou groupale (Seuil 3: 3 jours). 
Une démarche de formation... La taille limitée des groupes (8 à 16 participants) nous permet de 
mettre en pratique les différents outils à travers des exercices et des jeux de rôles pour 
expérimenter ce que veut dire concrètement dans nos vies "aimer ses ennemis". 
Une démarche de foi... Nous mettre à l'écoute de l'Esprit en soi… Laisser Dieu nous transformer 
petit à petit… Lire notre expérience dans l'Évangile et lire l'Évangile dans le concret de notre vie. 
Tous ceux qui ont participé à au moins une retraite-formation peuvent participer aux "soirées nova", 
des soirées mensuelles de rencontre et d’approfondissement afin de s’entraîner ensemble à la non-
violence. Ces soirées sont gratuites et sans engagement de régularité.  
 
Quelques chiffres 
Les retraites-formations organisées par nos soins continuent à se développer à un rythme régulier1. 
 

Année Nombre de retraites-
formations 

Nombre total de 
participants 

Nombre moyen de 
participants par retraite 

2001 
2002 
2003 
2004 

3 
6 
9 
13 

25 
61 
87 
120 

8 
10 
10 
9,2 

 
Cette progression en 2004 est principalement due au lancement des Seuils 3 que plusieurs participants 
attendaient depuis longtemps. Au niveau des Seuils 1 et 2, on est en très légère amélioration par 
rapport à 2003. 
 
Un travail humble mais en profondeur qui, nous le croyons, participe à la construction d'une culture plus 
non-violente. Beaucoup de participants nous témoignent de ce que cela a changé dans leur vie de 
relation et dans leur foi en Jésus.  
Les témoignages des participants lors des Seuils 2 et 3 sont particulièrement touchant à cet égard:  
- Ceux qui n’avaient pas repris les outils et l’Evangile en lien avec leurs conflits concrets depuis le 

Seuil précédent (depuis 6 mois, 1 an, 2 ans) ont constaté avec émerveillement, lors de la relecture 
de leurs notes, tout le chemin parcouru à l’intérieur d’eux-mêmes, mais aussi dans leurs relations 
quotidiennes. 

- Ceux qui avaient repris les outils ou s'étaient replongés dans l’Evangile pour s’en imprégner disaient 
combien cela les aidaient au quotidien. 

- D’autres nous disaient qu’ils prient plus et différemment, notamment en refaisant une démarche 
symbolique : dessin de sa terre, taille de l’arbre, médiation symbolique, passage de la mer rouge… 

Parfois des personnes de leur famille, de leur communauté ou de leur travail nous remercient. 
 

                                                           
1 Avant le 19 mars 2004, l'asbl n'existait pas encore mais il y avait déjà des initiatives assumées par des bénévoles. 
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Nouveauté pour les retraites-formations 
• L'événement de cette année est le lancement et le développement du Seuil 3 que nous étions 

nombreux à attendre avec impatience. Nous l'avons animé trois fois, améliorant chaque fois sa 
pédagogie sur base de l'expérience et des évaluations précédentes. 

 
Si Jésus et la non-violence s’arrêtaient aux Seuils 1 et 2, à la dimension personnelle et inter-
personnelle, nous ne pourrions pas y adhérer pleinement. C’est ce qui fait notre grand bonheur à 
chaque Seuil 3. Le chemin ouvert par Jésus et les outils du Seuil 3 révèlent des possibles et nous 
rendent responsables dans la transformation des structures violentes au sein des groupes que nous 
fréquentons et de notre société.  
 
Voici quelques extraits de témoignages de participants à la fin du cycle complet (les témoignages 
complets ainsi que plusieurs autres se trouvent sur notre site): 
"C’est une expérience totale qui touche tout notre être" … "Une expérience humaine intense et transformante"...  
"J’ai pris conscience de la violence qui était en moi "… "Par différents moyens, j'ai pris conscience que mon 
comportement et mes paroles pouvaient souvent être violents même sans que j'en aie conscience. J’ai découvert 
qu’il y avait des pistes pour parvenir à la démasquer et à mieux l’employer. J'ai aussi appris comment réagir face 
à un comportement violent ou injuste, tout en respectant l'autre, et l'amenant, comme moi, à changer d'attitude"... 
"J’étais en sécurité"… "On n’apprend pas des “techniques magiques” mais plutôt des repères pour apprendre 
toujours à nouveau et continuer à marcher et à vivre l’esprit de la non-violence"… "Un apprentissage 
progressif"… "Chacun en retire une richesse personnelle, relationnelle et même d’attitude sociétaire"… "Les 
outils de gestion des conflits, de la violence et de programmation d’action m’ont très fortement intéressé et plus 
particulièrement en lien avec mon engagement social"…"Les cas historiques de luttes non-violentes m’ont 
particulièrement touché: de l’injustice, de la violence ont pu émerger la vie, la dignité et le respect! Ce sont des 
témoignages actuels et vivants de résurrection"… 
"J’ai découvert avec un nouveau regard et un cœur plus ardent la signification de l'Evangile de Marc"…"Une 
lecture nouvelle et assez intéressante de l'Evangile: Jésus qui enseigne la non-violence et nous précède dans cette 
voie. Une lecture à intégrer dans l’éducation à la foi et dans la pratique des églises (à tous niveaux)"... "Il a vécu 
cette non-violence parmi nous et je ne l’avais jamais su!" "J’ai beaucoup aimé  commencer et terminer la journée 
à l’oratoire où nous déposons symboliquement nos fruits, nos peurs... devant le Seigneur.” "Une approche pleine 
d’espoir de situations de vie douloureuses"…"Je me sens raffermi dans ma vocation de non-violent, 
réconforté"…"la non-violence n'est pas ma mission principale mais j'ai découvert que si on désire suivre Jésus, 
elle est incontournable!" 
 
Cela donne profondément sens à notre engagement et à notre travail et montre que cette "autre 
voie" que Jésus nous propose n’est pas une illusion, ni une utopie, mais source de transformation et 
d'espérance. 

 
• Nous avons évalué le Seuil 2 avec Bruno et Isabelle et avons décidé de plusieurs améliorations, 

notamment dans la manière de présenter la Communication Non-Violente (suivant la méthode de 
Marshal Rosenberg) en lien avec le Dialogue Non-Violent (inspiré de J&H Goss-Mayr). 

 
• Pour le groupe "Artisans de paix des Grands Lacs", nous avons "découpé" le Seuil 1 en 7 soirées de 

2h à un rythme mensuel. Cela sacrifie un peu les célébrations et pose des problèmes de régularité 
dans l'assistance mais c'est une expérience intéressante. 

 
Défis et questionnements 
1. Avec le Seuil 3, le cycle est bouclé, en tout cas en relation à l'Evangile de St Marc. Plusieurs 

participants nous ont exprimé le désir de continuer le cheminement. Ce sera un défi pour 2005:  
 
2. Malgré la grille de tarifs en fonction des revenus des participants, la question du prix des 

retraites-formations reste posée et restreint peut-être le nombre de participants. Plusieurs 
personnes (dans les revenus élevés) nous ont interpellés trouvant que c'était très cher. 
Pour les 11 retraites-formations (5 S.1 + 3 S.2 + 3 S.3) utilisant cette grille de tarif, cette formule 
a assuré une participation aux frais moyenne de 124,72 € par session de 2 jours. La péréquation a 
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donc bien fonctionné et permis d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé: 120 €  par 
personne et par session de 2 jours. Voici la répartition par tranche des participations aux frais: 
 

Ressources mensuelles  Participation aux frais 
pour  une session  

de 2 jours 

Nombre de 
participants  

en 2004 

Pourcentage 

Inférieures à 800 € 60 € 28 29% 
De 800 à 1200 € 100 € 26 27% 
De 1200 à 1600 € 140 € 20 21% 
De 1600 à 2000 € 180 € 11 11% 
Supérieures à 2000 € 220 € 12 12% 

TOTAL 97 100% 
 

I.B. Les autres formations 
 
Cette année nous avons développé: 

• 2 nouvelles "journées à thème",  
• 1 retraite-formation de 3 jours pour des élèves de réthos et 1 journée pour des élèves de 5e,  
• 1 retraite-formation pour des personnes avec un handicap mental et leur éducateurs, 
• 1 groupe de recherche "autorité et violence" avec des professeurs.  

 
Toutes ces 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. Chacune de ces animations aborde l'enseignement sur "l'amour des ennemis" (= bases 
évangéliques de la non-violence) et la roue du changement de regard, c'est-à-dire la question "où 
commence la violence dans notre vie quotidienne?" C'est à partir de là que nous travaillons le thème de 
la journée avec l'un ou l'autre outil et des exercices adaptés. Cela nous permet de rejoindre un autre 
public qui ne viendrait sans doute pas d’emblée à nos retraites-formations. Ils expérimentent ainsi à 
partir de leur préoccupation ou intérêt, une première approche ciblée. 
 

Type de formation Nombre de 
participants 

Journées à thème 97 
Formations pour les élèves 50 
Pour les personnes avec un handicap et éducateurs 61 
Groupe recherche professeurs 4 
Formations assurées par Isabelle et Bruno Eliat  40 

TOTAL 252 
Nous avions démarré ces "autres formations" en 2003 et eu 170 

participants. 
 
 
Les journées à thème 
Nous avons crée une journée-couple, "Quand nos différences nous rendent la vie difficile!", et l'avons 
animé 3 fois: à La Pairelle, pour une Equipe Notre Dame et pour Fundacio. 
 
Nous avons aussi développé une journée-communication, "Je comm…unique, nous comm…unions", animée 
à La Pairelle. 
 
Nous avons donc animé 4 formations de ce type pour un total de 97 participants, soit une moyenne de 
25 par session. Huit de ces personnes se sont inscrites par la suite aux retraites-formations.  
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Les journées à thème organisées en collaboration avec la Pairelle étaient une première vraiment 
réussie. Enthousiaste, La Pairelle a décidé de reprogrammer 4 journées pour 2005. 
A la fin des journées nous entendons souvent des réactions qui reflètent une prise de conscience: 
"Quand je regarde ma vie quotidienne à la lumière de ce que nous avons découvert aujourd'hui, je sens 
qu'il y a un grand besoin de rééducation"…"Vous êtes des éveilleurs de consciences, continuez!" 
 
Nous avions prévu 14 journées sur 8 thèmes différents aux Fraternités du Bon Pasteur dans notre 
programme de formation 2004. Elles ont toutes été annulées par manque d'inscription. C'est une des 
grandes leçons de cette année. Autant les journées à thèmes marchent très bien quand ce sont 
d'autres qui les organisent dans leur réseau. Autant notre réseau ne permet pas de remplir ces 
journées. Les personnes qui nous contactent sont plus souvent motivées par les retraites-formations. 
Pour 2005, nous n'organisons plus de journée à thème nous-mêmes. Par contre, la couverture 
géographique s'agrandit, en plus des 5 journées à La Pairelle, 4 journées à thèmes sont programmées à 
l'Accueil St François près de Banneux dans le diocèse de Liège. 
 
Formations pour les élèves  
Nous avons créé et animé une retraite de 3 jours pour une classe de rhétoriciens du Collège Saint 
Michel et une journée-Dialogue-Non-Violent animée pour une classe de 5ème de l'institut de la 
Providence. Dans les deux cas, nous avons remis cela début 2005. 
Nous nous sommes laissés convaincre par des professeurs qui disaient travailler ce thème avec leurs 
élèves. Le contact avec les jeunes et les animations se sont bien passées. Cependant, ces journées nous 
confirment dans notre résistance à animer ce genre de session pour des participants qui ne l'ont pas 
vraiment choisi. 
 
Retraite-formation pour des personnes avec un handicap mental et leur éducateurs 
Nous avons créé et animé la "retraite arc-en-ciel" de l'Arche en Belgique francophone. Ce fut toute 
une adaptation, notamment au travers de marionnettes pour aborder les conflits, d'animaux pour 
représenter les "3 réponses à la violence" et de mise en situation de l'Evangile. Ce fut un réel plaisir 
pour nous. Cela a manifestement "permis de nommer toutes ces choses qui font peur, en nous et dans 
notre foyer… en sortant de la culpabilité". Ce sont les mêmes outils que nous avons utilisés avec le 
foyer CISA de l'Institut St François à Bouge (Namur). 
 
Groupe de recherche "autorité et violence" avec des professeurs 
Les différents projets-pilotes et les nombreux contacts avec l'enseignement catholique n'ont pas 
abouti. Le budget pour les journées pédagogiques a malheureusement diminué de 40% à cause du 
regroupement en inter-réseau. Nos propositions n'ont pas été publiées et, le cas échéant, devraient 
être financées sur fonds propres de l'école. Ce contretemps n'est pas nécessairement négatif parce 
que, à la réflexion, les journées pédagogiques ne semblent pas être un espace adapté à nos formations 
qui s'adressent à des enseignants qui ont choisi librement de les suivre. Nous ne souhaitons pas animer 
des journées pédagogiques où certains enseignants n'auraient pas fait le choix de travailler ce thème. 
Par contre, nous avons décidé d'affiner notre analyse de la problématique "autorité et violence" à 
travers un groupe de recherche avec des professeurs ayant déjà suivis les retraites-formations et de 
continuer des expériences pilotes. 
 
Nous nous sommes réunis 3 mercredis après-midis avec un petit groupe de 4 professeurs, ayant déjà 
suivi une ou plusieurs de nos retraites-formations. Cela a permis de tester la pertinence de certaines 
approches de l'autorité et le lien avec la roue du changement de regard. Nous avons notamment réalisé 
plusieurs jeux de rôle sur des situations vécues. Il en ressort l'énorme complexité du métier de 
professeur et spécifiquement de son rôle d'autorité. Il est nécessaire de distinguer 3 niveaux 
différents qui correspondent souvent à des moments différents de la relation d'autorité: la relation 
personnelle avec l'élève "perturbateur", la gestion du groupe-classe et du cadre indispensable, et le 
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lien à l'institution qui est elle-même souvent violente dans sa manière de gérer l'autorité. C'est un 
fameux défi que d'essayer de vivre la non-violence dans ce contexte… à travailler avec des professeurs 
vraiment motivés. 
 
Autres animations (assurées par Bruno et Isabelle Eliat) 
Une animation "Missio" pour enfants de 10-12 ans (et leurs 2 à 3 catéchistes par équipe) : quatre 
équipes d'une dizaine d'enfants ont découvert la roue avec des jeux de rôle sur le thème : "croire qu'il 
est possible de gérer les conflits sans violence, autrement". 
Notre sentiment : Les participants en ressortent très motivés. Certains adultes détournent le sens de 
l'animation vers l'idée de solidarité. N'empêche que l'animation participe à poser la question de la non-
violence, à faire résonner l'idée de non-violence. 
 

I.C. Promotion des formations 
 

 L’année 2004 a été couverte par un dépliant de présentation du "programme de formation 2004" 
(impression couleur) qui reprenait un bref descriptif et les dates de l’ensemble des formations que 
nous offrons. La grande majorité des 10.000 exemplaires a été distribuée, notamment grâce au 
Salon de la Paix à Paris.  

 
 Nous avons simplifié le dépliant pour 2005: moins de textes, une place plus centrale aux retraites-

formations, moins d'éléments de contenus des différentes formations mais plus d'éléments 
généraux sur notre approche et sur l'ASBL.  Le dépliant n'est pas lié à une année précise, les dates 
des sessions et renseignements pratiques se trouvent sur une feuille volante insérée dans le 
programme. 10.000 exemplaires ont été imprimés en couleur. Nous avons besoin d'aide pour leur 
diffusion… pour toucher de nouveaux réseaux. Il n'est pas facile de trouver des diocèses ou 
d'autres associations qui acceptent de diffuser notre programme de formation. Jusqu'à présent nos 
démarches pour faire insérer notre programme se sont soldées par des échecs (excepté avec le 
journal "En Quête" de la communauté du Pain de Vie). 

 
 Nous avons développé des affiches en couleurs pour les lieux de retraites. 

 
 Nous avons continué les contacts avec les médias chrétiens pour l’annonce de nos sessions. Il serait 

bon de réfléchir comment optimiser ces contacts et réorganiser notre suivi pour mieux nous 
adapter au rythme de chacun. 
La radio RCF a annoncé plusieurs fois les dates des sessions au cours de l'année. 
 

 Des essais d'organisation et de promotion par d'autres associations n'ont pas donné les résultats 
espérés, contrairement aux expériences positives avec La Pairelle et Fundacio: 
• La Bergerie (Fraternités du Bon Pasteur) a fait un essai d'organisation de retraites (promotion, 

inscription, infrastructure). Nous avions fait une convention avec elle et inclus 2 journées à 
thème et un Seuil 1. Ils ont été soit annulés, soit remplis par d'autres voies. 

• La Marge a organisé un Seuil 1 et a dû l'annuler par manque de participants.  
Contrairement à La Pairelle et Fundacio qui attirent en elles-mêmes tout un réseau, La Bergerie et 
La Marge espéraient que nos formations attireraient du monde! Nous ne sommes pas encore assez 
connus pour cela semble-t-il. 
 

 Avec les moyens du bord, et l'aide de Jean Martin et Roland Fabri, Benoît a réalisé un modeste site 
internet présentant notre association et ses activités ainsi que quelques éléments de diffusions (les 
articles publiés par des membres de l'association y sont disponibles). 
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II. Diffusion du message de la non-violence  
 

II.A. Actions de diffusion "grand public" 
 
L'année 2003 avait vu le démarrage de nos actions de diffusion non liées aux médias par lesquelles nous 
avions touché 134 personnes (conférence de Pascal Pingault, stand aux portes ouvertes des Fraternités 
du Bon Pasteur et 2 conférences-témoignages "En marche pour la Paix").  
En 2004, nous avons fortement renforcé ces activités puisque nous avons touché +/- 1500 personnes à 
travers: 
• La réalisation d'homélies dans 3 paroisses: cela permet de toucher tout le monde et pas seulement 

ceux qui viendraient à une conférence (+/- 850 participants) 
• La participation au "Premier Salon International de la Paix" du 4 au 6 juin à la Cité des Sciences à 

Paris (famille Eliat + famille Thiran). Une expérience très enrichissante: dans l'échange avec les 
visiteurs (+/- 500 contacts), l'échange avec les autres personnes et organisations engagées dans 
cette voie, l'animation et la participation à des ateliers. Une grande bouffée d'air de sentir un 
peuple en marche (10.000 visiteurs – 100 associations exposantes) et d'en faire partie. Cela nous a 
aussi confirmé dans notre spécificité. Un excellent outil de diffusion des initiatives de paix… nous 
rêvons d'un salon en Belgique! 
En attendant, Benoît est allé visiter le salon Valériane à Namur, beaucoup moins ciblé que le salon 
de Paris, mais il peut aider au niveau d’une diffusion plus large, et le salon EDUC (des éducateurs et 
enseignants) à Namur aussi, vraiment ciblé sur l'enseignement et très intéressant dans ce créneau-
là. L’université de Paix avait un stand à chacun de ces deux salons. 

• La réalisation de 4 conférences-témoignages "En marche pour la Paix" pour 2 petites communautés 
de familles, pour l'association de parents du collège St Paul de Godinne et la session d'été de 
l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois (total: 126 participants). 

• Notre président, Jo Hanssens, a réalisé une conférence sur le thème "Vaincre la violence: 
initiatives chrétiennes" lors de la 38ème Assemblée générale de la Commission Nationale Catholique 
pour l'Oecumenisme, le 20 novembre 2004 à Anvers 

 
II.B. Actions de diffusion par les médias  

 
Elles se sont limitées à la presse écrite: 

 Réalisation d'une double page en couleur pour le journal Dimanche, section Bruxelles du 28/03/04. 
 Interview, le 17/08/04, par Didier De Lamine pour un article dans la revue Pastoralia. 
 Réalisation d'un article pour la revue du diocèse de Namur (27/09/04). 
 Ecriture d'un article pour le journal Dimanche-Bruxelles (le 29/09/04): "La violence en question". 
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II.C. Livre 
 
Les Editions Fidélité ont demandé à Ariane et Benoît Thiran d’écrire un livre où Evangile et outils 
concrets se complètent pour aborder la question de la violence et la non-violence. Ne pouvant y 
répondre positivement dans des délais acceptables, le livre de Isabelle et Bruno Eliat sur la roue du 
changement de regard a été proposé. Isabelle et Bruno ont mis les bouchées doubles pour terminer un 
premier manuscrit et ensuite pour le retravailler suite aux relectures des membres du CA, de Fidélité 
et d'amis. Le livre justifiant une diffusion plus large que le milieu chrétien, Fidélité a proposé de 
rechercher une autre maison d'édition qui accepterait de co-éditer le livre. "Les Editions de l'Homme" 
ne font pas de co-édition. Les éditions "Chronique Sociale" semblent intéressées. A suivre… 
 

II.D. Contact avec les responsables de l'Eglise Catholique 
Jo, Ariane et Benoît ont d'abord rencontré Monseigneur De Kesel, évêque auxiliaire de Bruxelles, qui 
nous confirme son appui et nous encourage à poursuivre cette « œuvre d’Eglise ». Il nous a suggéré de 
rencontrer les différents évêques francophones. Ariane et Benoît ont rencontré Monseigneur Jousten, 
évêque de Liège et Monseigneur Léonard, évêque de Namur; ce dernier avec Bruno, qui de son côté a 
rencontré Monseigneur Rémy Van Cottem, évêque auxiliaire du Brabant Wallon. Leurs réactions vont 
dans le même sens: enthousiasme et encouragement. En 2005, nous devons encore rencontrer le 
Cardinal Danneels et Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai pour ensuite faire une demande 
concrète à la Conférence Episcopale. 
 
 
 
III. Création et fonctionnement de l’ASBL 
 
Conformément aux objectifs et aux priorités définis par le "groupe de gestation les documents 
officiels (statuts et règlement d'ordre intérieur) ont été revus entièrement par Maître Nicolasjack, 
avocat de la Boutique Gestion, spécialisé en ASBL.  
 
L’ASBL "Sortir de la Violence" a été créée officiellement le 19 mars 2004, jour de la St Joseph, par 
ses 10 membres effectifs fondateurs (Ariane Guibert, Agnès Lefèvre, Isabelle Serck, Françoise Van Rijckevorsel, Mieke 
Vrints, Géry De Radiguès, Bruno Eliat, Jo Hanssens, Joseph Ntamahungiro, Benoît Thiran) et avec l'appui de 3 membres 
d'honneur (Dr Hildegard Goss-Mayr, Jean Radermakers s.j., Jean Vanier). 
 
L'assemblée générale a nommé: 
• Un conseil d'administration (CA) composé de: Jo Hanssens, président, Isabelle Serck, secrétaire, 

et Géry De Radiguès, trésorier.  
• Deux coordinateurs du projet: Ariane et Benoît Thiran. 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois depuis la création de l'ASBL jusque fin 2004. 
• Il a réalisé le suivi des activités, des finances, de la programmation future et des outils de 

promotion de l'association.  
• Il a supervisé les projets spécifiques: Salon de la Paix à Paris, édition du livre de Isabelle et Bruno 

Eliat, partenariat avec les Fraternités du Bon Pasteur, inauguration officielle, etc. 
• Il a élaboré la stratégie de financement, supervisé le dossier de parrainage et le suivi des parrains. 
• Il a étudié les contrats de travail des coordinateurs (2 contrats mi-temps à durée indéterminée) et 

décidé de les démarrer en novembre et décembre 2004. 
• Il a supervisé les décisions de recourir à des services extérieurs:  

- pour la base de donnée: Social Computing;  
- pour la comptabilité et le secrétariat social: Bureau Debroux;  
- pour l'entretien et la mise à niveau du matériel informatique: Stefan Robert. 

• Il étudie la création d'une "association 1901" de loi française. 
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Au niveau administratif, cette année a demandé beaucoup d'énergie pour mettre en place un certain 
nombre d'outils de base: le système informatique, le programme de base de données qui gère le fichier 
d'adresses, la gestion des activités (inscription aux formations) et la comptabilité. 
 
 
 
IV. Finances de l’ASBL 
 

IV.A. Stratégie de financement 
 
Jusqu'en 2003, les activités du service étaient prises en charge bénévolement. En 2004, l’association 
espérait engager deux permanents à mi-temps à partir d'avril 2004 pour répondre à la demande sans 
cesse croissante de formation, d’accompagnement et de publications.  
 
Des 4 domaines d’activités développées par l’association (la recherche biblique et pédagogique, la 
diffusion, la formation, l'accompagnement), seules les deux dernières génèrent des rentrées. Comme 
autre recette, nous pouvons compter sur des dons.  
 
 
Pour équilibrer notre budget, nous avions décidé de mettre sur pied une stratégie de financement 
en trois volets: 
• utiliser les ressources issues des formations et de l'accompagnement pour le fonctionnement, 
• compléter ces ressources par une recherche de dons ou même, si possible, de subvention, 
• réaliser une recherche de parrainages pour le salaire des permanents engagés au service de 

l’association. 
 
En choisissant de placer le parrainage au cœur de son projet, notre association poursuit plusieurs 
objectifs : 
• Des objectifs moraux :  

Les parrains constituent autour des permanents un réseau de personnes qui les soutiennent 
moralement. Leurs versements réguliers sont chaque fois pour les permanents un renouvellement de 
leur envoi en mission et un rappel de leur responsabilité à faire fructifier les dons qu’ils ont reçus 
au service des autres.  
De leur côté, les permanents nourrissent l’engagement personnel des parrains dans la non-violence 
par le partage des fruits d’espérance de la mission.  
Ainsi les parrains et les permanents se soutiennent mutuellement et s’entraident à progresser sur 
le chemin de l'amour des ennemis. 

• Des objectifs pédagogiques :  
En le déchargeant du souci financier, les parrains permettent au permanent d’entrer dans une toute 
autre relation avec les personnes qui bénéficient du service ou de la formation : une relation de 
gratuité susceptible de générer une dynamique de partage plutôt que de rémunération. Du “j’ai 
payé, j’ai bien le droit...” passer au “j’ai été touché, je souhaite que d’autres puissent être touchés, 
rejoints...” 

• Des raisons financières évidentes :  
L’association a grandement besoin de dons réguliers pour apporter une certaine stabilité puisque les 
seuls revenus générés directement par l’association  sont insuffisants pour financer les dépenses, 
en particulier les salaires des permanents. 

 
IV.B. Bilan 2004 

 
   Bilan 2004 Budget 2004 
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DEPENSES      
     
Salaires depuis 11/2004 €      4.714 €    41.756 
Frais retraites-formations €      4.685 €      4.350 
Salon de la Paix à Paris  €      1.047 €           - 
Frais généraux de fonctionnement €      7.360 €      8.000 
Frais de formation et documentation €      1.211 €      1.800 
Investissements €            - €       3.525 
     
TOTAL DEPENSES €     19.017 €     59.431 
       
     
RECETTES    
     
Formations  €    21.067 €    31.920 
Dons  €    15.740 €    27.511 
Remboursement frais  Salon de Paix à Paris  €         160 €           - 
    Retraites-formation  €         295 €           - 
    Généraux de fonctionnement €           66 €           - 
     
TOTAL RECETTES €     37.328 €     59.431 
       
BONI (recettes-dépenses) €     18.311 €            - 
       

 
Quelques changements par rapport à nos hypothèses pour le budget 2004: 
• Nous avons animé 29 jours de retraites-formations au lieu de 36 prévus, pour un nombre moyen de 

9,5 participants par session au lieu de 12 prévus, et 17 jours "d'autres formations" au lieu de 15 
prévus. En terme global de participation à nos sessions, cela représente 64 % de ce que nous avions 
espéré. 

• Le dossier de parrainage a été prêt en juin, période à laquelle nous avons démarré la recherche de 
dons. Pour cette raison, l'engagement des permanents, prévu pour avril 2004, a été retardé à 
novembre 2004 pour Ariane Guibert et décembre 2004 pour Benoît Thiran. Jusqu'à cette période, 
ils sont restés au chômage et ont aidé bénévolement l'association (tous les revenus des formations 
étant intégralement versés à Sortir de la Violence). 

 
Au niveau des dépenses, nous sommes partout en-dessous du budget prévu. La seule exception 
apparente concerne les "frais de retraites-formations". Elle est due au financement de l'impression 
des feuillets de présentation de nos programmes de formation des deux années consécutives (2004 et 
2005). Cela représente un surcoût de 694 € sans lequel le bilan de ce poste aurait été de 4.685 - 694 = 
3.991 – 295 (remboursement de frais) = 3.696 €. 
Nous avons réalisé deux grosses économies : en ne faisant pas d'investissement au cours de cette 
année et en démarrant les salaires 7 et 8 mois plus tard que prévu. De plus, nous bénéficions à travers 
le plan Activa d'une réduction d'ONSS pendant 5 trimestres. 
 
Au niveau des recettes, les revenus des formations sont inférieurs à ceux budgétés mais logiques et 
même légèrement supérieurs à ceux attendus en tenant compte des 64 % d'assistance par rapport à 
nos hypothèses de départ (0,64 x 31.920 € = 20.429 €). En ce qui concerne les dons, nous avons 
accumulé le retard dans le lancement de la recherche de dons et le manque de moyen humain (pas 
d'équipe de recherche de dons, cela a été porté en grande majorité par une seule personne). Malgré 
cela nous avons atteint presque 60 % de notre objectif. 
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Les économies étant plus importantes que les manques à gagner, nous terminons l'année avec un boni de 
18,311 euros, ce qui correspond presque à 6 mois de salaire à mi-temps. 
 

IV.C. Parrainage et bénévolat 
 
En 2004, nous avons envoyé le dossier de parrainage à 49 personnes ou institutions, sur lesquelles nous 
avons reçu 28 réponses positives (57%) en 2004 (et encore 3 autres début 2005).  

• 13 dons ponctuels d'une valeur totale de 10.555 €, 
• 15 parrainages mensuels d'un total de 805 €/mois et de 5.185 € pour 2004. 

 
Nous sommes fortement touchés par ce soutien et cette générosité et tenons à remercier chacun de 
ceux qui rendent cette aventure possible. 
Parmi ces 28 personnes qui s'engagent avec nous pour que ce projet puisse exister, 20 ont participé 
aux retraites-formations. Pour la grande majorité d'entre elles, nous sommes témoins combien ce 
soutien financier n'est qu'une partie de leur engagement sur ce chemin de "l'amour des ennemis" !  
 
 
Plusieurs personnes et institutions ont appuyé notre association en nous rendant des services, soit 
gratuitement, soit à des prix très avantageux: service de secrétariat, de graphiste, d'imprimerie, de 
maintenance du matériel informatique, de programmation de la base de données et du site internet, de 
comptabilité. Merci à chacun. 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2005 ET 2006 
 
 
I. Objectifs prioritaires au niveau des activités 

 
→ Livres A&B 
→ Propositions pour l'Eglise 
→ Association 1901 France 
→ Elargissement stratégie financière 

 Feuillet "grand public" 
 France 

→ Lancement suite-Seuil 3 
 Journée jeu de rôle 
 Retraite St Marc 

→ Module "humaniste" sur la roue 
→ Réseau autre association ou "salon paix" 
→ Inauguration officielle asbl: journée de formation et conférence des membres d'honneurs. 
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II. Objectifs au niveau financier 
 

Budget 2005   Etabli le 06/04/2005 Budget 
        
            
Dépenses       
Salaires            37.515 €  
        
Frais de fonctionnement         16.400 €  
     Frais retraites-formations          3.600 €    
     Frais généraux de fonctionnement          7.200 €    
     Frais de formation et documentation          2.900 €    
     Investissements           2.700 €    
        
Total           53.915 €  
            
        
Recettes       
Formations           20.800 €  
  SDV         13.800 €    
  Autres organisateurs          6.400 €    

  
Autres animations 
(Diffusion)            600 €    

Dons           21.360 €  
  Parrainages        10.860 €    
  Dons ponctuels        10.500 €    
Remboursements frais               250 €  
        
Total           42.410 €  
            
        
Solde (recettes-dépenses)   -     11.505 €  
Report de boni année précédente         18.311 €  
Réserve             6.806 €  
Objectif recherche de dons supplémentaires        11.700 €  
            

 
Le conseil d'administration aimerait terminer l'année 2005 avec un boni de l'ordre de 18.500 € 
équivalent à 6 mois de salaires à mi-temps. Ne perdant pas de vue que notre objectif est de passer le 
plus vite possible à un salaire à temps plein et un salaire à mi-temps, cela correspondrait alors 4 mois 
de salaires. 
Nous sommes donc à la recherche de soutiens de l’ordre de 11.700 € pour mener à bien les activités 
2005. Toutes les idées, contacts et aides sont les bienvenus.  

 
 

 
REMERCIEMENTS 

 
Membres de l'AG, parrains, bénévoles, participants aux formations, autres institutions et amis, vous 
avez été nombreux à soutenir Sortir de la Violence par vos enthousiasmes, vos encouragements, vos 
prières, votre temps, vos compétences et vos dons. Sans vous cette aventure ne serait pas possible. 
Nous tenons à vous remercier chacun tout particulièrement. 
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ANNEXE 1 
Quelques données sur les retraites-formations et leurs participants en 2004 

 
 
En 2004, nous avons animé: 
 

 7 "Seuil 1" pour un total de 65 participants : 42 femmes et 23 hommes dont 3 prêtres, 5 
religieuses, 10 laïcs en couple, 47 laïcs "isolés".  
5 Sessions ont été organisées par nous-mêmes, 1 par La Pairelle et 1 par le groupe "Artisans de 
Paix des grands Lacs" lié à Pax Christi Wallonie-Bruxelles. 1 session a été réalisée avec moins de 8 
participants (les vendredis).  
2 sessions ont été annulées par manque de participants (1 organisée par nous en mai-juin et 1 
organisée par La Marge en septembre).  

 
 3 "Seuil 2", tous organisés par nous-mêmes pour un total de 22 participants : 15 femmes et 7 
hommes dont 1 prêtre, 2 laïcs en couples, 19 laïcs "isolés".  
Une session a été réalisée avec moins de 8 participants (les vendredis).  
Une session organisée par nous en juin a été annulée par manque de participants. 

 
 3 "Seuil 3" pour un total de 33 participants : 24 femmes et 9 hommes dont 4 prêtres, 3 
religieuses, 2 laïcs en couple, 26 laïcs "isolés". 

 
 Nous avons réalisé 10 "soirées nova" (sauf juillet-août).  
Nous avons eu en moyenne 5 participants par soirée.  
Au total, 16 personnes différentes ont participé aux "soirées nova": 4 sont venues une seule fois, 6 
à deux occasions, 3 à trois reprises, 2 sont venues sept fois et 1 a participé 8 fois ! 

 


