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INTRODUCTION 
 
En dehors de l’animation des sessions prévues, les objectifs prioritaires pour 2006 et 2007 étaient : 
→ Lancement des deux livres. 
→ Lancement, comme suite au Seuil 3, de la retraite sur l'Evangile de Marc. 
→ Développement du cycle de formation pluraliste et promotion. 
→ Journée de formation interne avec Hildegard Goss pour les membres et les parrains. 
→ Inauguration officielle de l'asbl: conférences des membres d'honneurs, célébration et chants. 
→ Participation au 2ème Salon international des initiatives de Paix à Paris. 
→ Participation à Toussaint 2006 à Bruxelles. 
→ Elargissement stratégie financière 

 Diffusion des feuillets "grand public" 
 Acteurs institutionnels 
 Obtention de l'exonération en France 

 
A notre grande surprise, nous les avons tous réalisé en 2006 excepté l'élargissement de la stratégie 
financière aux acteurs institutionnels.   
 
2006 a été une année féconde, principalement à 2 niveaux:  
 La diffusion, auprès d’un public de plus en plus large, de la non-violence active, de son lien 

avec nos vies et avec l’Evangile.  
 L'investissement de nouveaux acteurs dans notre association.  

 
Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2006 et terminerons par les perspectives 
pour 2007.  
 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2006 
 
I. Formation  
 
Au total, on compte 720 participations à l'une ou l'autre formations animées par Sortir de la Violence. 
 

I.A. Les retraites-formations  
 

Le cycle de formation approfondi "Transformer les conflits, un cheminement à la lumière de l'Evangile" 
constitue le cœur des formations que nous offrons. Une démarche de foi et de formation en trois 
étapes (Seuils 1, 2 et 3). 
 
Quelques chiffres 
Les retraites-formations organisées par nos soins ont un peu diminué1 mais ont très largement été 
compensés par les nouvelles formules démarrées cette année. 
 

Année Nombre de retraites-
formations 

Nombre total de 
participants 

Nombre moyen de 
participants par retraite 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Nv formules 

3 
6 
9 
13 
12 
9 
3 

25 
61 
87 
120 
119 
101 
106 

8 
10 
10 
9,2 
10 

11,2 
35,3 

 
                                                           
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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Les Seuils 1 sont en diminution (5 sessions, 58 participants) par rapport à 2005 (7 sessions, 81 
participants); les Seuils 2 se maintiennent et le Seuil 3 augmente (voir information détaillée en annexe 
1). Nous avons annulé deux Seuils 1, deux Seuil 2 et un Seuil 3: 2 de notre part pour cause de surcharge 
à la veille de l'inauguration et 3 par manque de participants.  
 

Bien que nous ayons revu et optimisé le processus d'inscription, c'est devenu plus lourd à gérer parce 
que de plus en plus de participants: s'inscrivent ou se désinscrivent au dernier moment, ne répondent 
pas toujours à nos courrier, ne payent pas leur acompte servant de confirmation, etc. 
 

Nous avons aussi constaté un changement dans la composition des groupes. Depuis 2001, les chrétiens 
motivés à suivre Jésus au sein de leurs relations étaient les plus nombreux; des personnes qui vivent la 
violence au sens de la roue du changement de regard mais pas dans ses extrêmes. Actuellement, nous 
avons une proportion de plus en plus grande de personnes vivant des violences assez fortes. Ce n'est 
pas toujours facile à gérer mais ce n'est sans doute pas un hasard que cela vienne aujourd'hui (avant 
nous n'aurions peut-être pas été capables de le gérer). Cela a probablement aussi des influences sur les 
inscriptions. Ce sont des personnes plus fragilisées et qui ont souvent beaucoup hésité avant d'oser 
faire le pas.  
Nous avons aussi de plus en plus de personnes qui viennent de France. 
 
Nous n'avons réalisé qu'une seule journée de formation continue2 sur les 4 planifiées mais dont 
seulement 2 ont été promotionnées. Il s'agit pourtant d'un bel espace d'entraînement et 
d'approfondissement, victime cette année d'autres priorités (les nôtres et celles de participants). 
 
Les "soirées nova"3 continuent d'être un "laboratoire passionnant" où les participants réguliers ont le 
privilège d'expérimenter ce cheminement dans la non-violence active dans la durée. Elles répondent 
clairement à une attente: 9 soirées ont permis à 22 personnes différentes de venir s'entraîner (en 
moyenne 7 personnes/soirée).  
 
Nous sommes touchés par les personnes qui continuent à se former dans la durée et la persévérance, et 
qui s'engagent chaque jour davantage sur ce chemin de la non-violence. 
 
A travers les témoignages des participants, nous voyons le travail en profondeur qui se fait et qui 
contribue  à la construction d'une culture de paix et de non-violence.  

"Je me suis inscrite parce que je vivais une situation de violence au bureau (harcèlement). Je 
n'aurais jamais pensé à participer à ce genre de formation pour mes relations quotidiennes: 
mon couple, mes enfants, ma famille, mes amis. Pourtant, c'est fou ce que cela a amélioré mes 
relations et notre qualité de vie !" 
"Je viens de découvrir l'Evangile de Marc d'une toute autre manière. Marc nous parle du 
cheminement de Pierre. J'ai découvert que son cheminement c'est le mien, et chacun peut le 
découvrir comme le sien, formidable!"  
"Puisque lâcher l'image que j'avais de Jésus m'a apporté de le rencontrer, je vais maintenant 
me mettre en chemin pour oser lâcher mes idées sur les gens et croire que je le rencontrerai… 
au cœur de l'ennemi" 

 

                                                           
2 Journée réservée aux personnes ayant déjà participé aux deux premiers Seuils, conçue pour approfondir la Roue du Changement 

de Regard et le Dialogue Non-Violent, et pour s'exercer. 
 
3  Des soirées mensuelles de rencontre et d’approfondissement réservées aux participants à au moins une retraite-formation 

(Seuil 1) afin de s’entraîner ensemble à la non-violence. Ces soirées sont gratuites et sans engagement de régularité.  
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Nouveauté pour les retraites-formations 
 
• Nous avons crée une session de trois jours survolant "Les trois Seuils" (1jour/seuil), tant au 

niveau de l'Evangile de Marc que des outils. Nous l'avons animée pour deux congrégations à Paris; 
l'une des deux était une session internationale en trois langues (Français/Anglais/Espagnol). Deux 
sessions très intenses, adaptées à des groupes plus grands... une nouvelle formule pour semer plus 
loin. 

• Sur demande de La Pairelle, nous avons aussi créé et animé une retraite "classique" de 5 jours sur 
l'Evangile de Marc : «Au cœur de l’Evangile, aimer ses ennemis !». Nous avons été émerveillés 
par la cohérence et la force de cet Evangile où Jésus vient nous renouveler en profondeur dans 
notre regard sur l’homme et sur Dieu ! Un groupe de 19 femmes (on avait dû refuser des 
inscriptions) qui au fil des enseignements, des temps de silence, des célébrations et des groupes de 
partage animés en fin de journée par Françoise Van Rijkevorsel, Marie Jouanneaux et Anne-Marie 
Volant, est entré dans l'Evangile avec une profondeur et une intensité rare (voir les témoignages 
sur le site). La retraite est reprogrammée en 2007 et en 2008 à La Pairelle. 

 
Grille tarifaire 
Pour les 9 retraites-formations ( 5 S.1 + 2 S.2 + 1 S.3 + 1 JFC ) utilisant cette grille de tarif, cette 
formule a assuré une participation aux frais moyenne de 120,20 € par session de 2 jours. La 
péréquation a donc bien fonctionné et permis d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé: 120 €  
par personne et par session de 2 jours. La répartition par tranche des participations aux frais est 
restée très similaire à l'année précédente: 48 % payent moins que le prix moyen de 120 € et 52 % 
payent plus (voir détails en annexe 1).  Nous l'avons simplifiée à 4 tranches de revenus au lieu de 5 et 
plafonnée à 200 € au lieu de 220 € pour un Seuil 1 dans la tranche la plus haute. 
 

I.B. Les autres formations 
 
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. 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 
participants 

Journées à thème 3 77 
Autres formations spécifiques 4 73 
Formations pour les élèves 2 131 
Formations pluralistes 3 67 
Formations assurées par Isabelle et Bruno Eliat  2 125 
Journée de formation interne  1 36 

TOTAL 15 513 
 
 
Les journées à thème 
Les journées à thème organisées par la Pairelle continuent d'avoir du succès : en moyenne 19 
participants par journée. Seule la journée analyse non-violente "Analyser un conflit dans un groupe et 
agir" a été annulée pour la 2ème année consécutive par manque de participants. Elle ne semble pas 
répondre aux attentes du public de La Pairelle. Nous la remplaçons donc à l'avenir par une journée 
conflit "Le conflit, une occasion de croissance". 
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Autres formations spécifiques 
Deux expériences nouvelles et intéressantes de travail avec des groupes d'animateurs : 
- Les formateurs d'ESDAC sur le thème "Animation et non-violence". 
- Le groupe porteur du Centre Spirituel de la Pairelle pour travailler "La peur d'oser se parler" de 

certains sujets qu'ils avaient identifié. 
Deux autres expériences différentes: 
- Une matinée pour des étudiants en dernière année organisée par 3 écoles d'instituteurs dans le cadre 

de la "Session catéchétique annuelle". 
- Des ateliers dans le cadre du congrès Toussaint 2006. 
 
Formations pour les élèves  
Nous avons animé des ateliers pour 4 classes dans la cadre d'une journée sur l'exclusion pour les 4ème 
et 5ème du Collège saint Michel et une journée conflit pour une classe de rétho du Collège de Godinne.  
 
Journées de formation pluralistes 
Nous avions décidé d'inclure dans notre programme 2006 un cycle de formation approfondi, ouvert à 
tous, mais uniquement sur demande : "Gérer les conflits selon l'esprit de la non-violence active".   
Nous avons eu trois demandes :  
- Une journée de suivi avec les assistants de l'Arche Aywaille où nous avons travaillé leur relation avec 

les personnes avec un handicap... un fameux défi que de se mettre dans leur peau lors des jeux de 
rôle mais qui a réellement porté des fruits. Cette journée faisait suite aux sessions de formations 
organisées en 2005. 

- Un session de deux jours avec une partie du personnel des maisons d'accueil L'Ilot: sur la dimension 
personnelle et interpersonnelle du conflit, de la violence et la non-violence. Nous y avons développé 
une nouveauté: des 'temps d'intériorisation et de partage', version pluraliste des célébrations que 
nous proposons d'habitude. Ils ont apprécié la formation, au point de décider de former le reste du 
personnel en 2007 afin de continuer ensuite avec des entraînements sur base des difficultés 
rencontrées. 

- Un atelier durant le 2ème salon international des initiatives de Paix à Paris... auquel Hildegard Goss-
Mayr a assisté. Sa présence et son reflet nous ont touchés. 

 
Autres animations (assurées par Bruno et Isabelle Eliat) 
De retour de Syrie, Isabelle et Bruno ont animé un atelier et une célébration dans le cadre du congrès 
Toussaint 2006, très appréciés par les participants.  
Ils ont aussi animé une matinée à l'école du Sacré Cœur de Ganshoren, avec une centaine d'élèves plus 
leurs professeurs (une bonne dizaine) sur l'amour des ennemis (films, jeux de rôle, témoignage). 
L'évaluation d'Isabelle: "La professeur de religion s'est donnée à fond. Sa motivation et son autorité 
naturelle nous ont beaucoup aidés. Elle est habituée à "semer", sans se soucier trop de ce qui va 
pousser. Et c'est un peu ce que nous avons fait aussi." 
 
Journée de formation interne  
Nous avons organisé notre première journée de formation interne, réservée et offerte aux parrains et 
aux membres de notre association, pour les nourrir dans leur engagement. Elle fut animée par 
Hildegard Goss-Mayr sur le thème "Transformer notre monde par la non-violence active" et a connu un 
grand succès. 36 personnes y ont participé. Durant les ateliers de l'après-midi, Hildegard nous a 
proposé de travaillé sur 2 thèmes: Quelle pourrait être notre contribution personnelle ou de groupe: 
- Pour un rapprochement entre les différentes cultures et religions; 
- Pour aider les enfants à découvrir la non-violence et promouvoir son enseignement à l'école, en 

commençant par la formation des enseignants. 
 
En plus des échanges très riches au sein des petits groupes, plusieurs initiatives ont été prises depuis 
lors au sein de Sortir de la Violence : 
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Cultures et religions 
- En mai, Benoît Thiran et Marie Jouanneaux ont participé au parcours interreligieux organisé à 

Bruxelles pour visiter et rencontrer les représentants d'une pagode bouddhiste vietnamienne, d'une 
mosquée pakistanaise, d'une synagogue et de la cathédrale orthodoxe grecque. 

- En juin, au salon international des initiatives de paix à Paris, nous avons eu de très bons contacts avec 
les représentants de l'Ecole Soufie Internationale de Sheikh Amadou Bamba. Ils nous ont invités à 
leur Journée de la Paix, le 7 juillet à Paris. Françoise Van Rijkevorsel y a représenté notre 
association. Elle intervenait dans la table ronde "Changer notre société d'aujourd'hui par les moyens 
non-violents". Elle a été touchée par leur qualité d'accueil et les synergies profondes entre nos 
approches de la non-violence. 

- Fin juin, Benoît Thiran a participé et est intervenu dans la 'rencontres des partenaires du dialogue 
interreligieux et interconvictionnel en Belgique' organisée par le World Council of Religion for Peace-
Belgium. 

- En décembre, Benoît Thiran a rencontré un couple d'enseignants en religion islamique, engagés dans 
le monde associatif musulman en Belgique. Le courant est très bien passé. Ils ont beaucoup apprécié 
le livre d'Ariane et Benoît. Il est prévu d'approfondir les rencontres en 2007. 

 
Enseignement 
- En juin, suite au meurtre de Joe Van Holsbeek, nous avons contacté 10 autres associations travaillant 

dans la gestion des conflits et de la violence avec une proposition de lettre aux 4 ministres en charge 
de l'éducation dans chacune des communautés linguistiques. Notre but était de les interpeller sur 
l'engagement qu'a pris notre pays dans la résolution A/53/25&3 de l'ONU, dans le cadre de la 
"Décennie de promotion d'une culture de non-violence et de paix au profit des enfants du monde": 
"prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence active et de la paix soit 
enseignée à tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris dans les établissements 
d'enseignement". 

- Enfin, nous avons réuni plusieurs éléments pédagogiques pour développer un matériel pour le travail 
avec les enfants de primaire sur base de la roue du changement de regard adaptée et d'une 
pédagogie développée par Valentine de Beauvoir, membre de notre association. Ce matériel devrait 
être lié à une formation préalable des instituteurs. Reste à trouver les financements. 

 
Autres animations dans la partie néerlandophone du pays 
Thérèse et Robert Henckes ont animé avec Riet Trypsteen deux sessions de 3 jours de récollection 
pour un total de 44 personnes dans lesquelles ils ont utilisé la roue du changement de regard. 
 
Jan Vanden Berghe a animé en néerlandais:  

- 2 ateliers sur la non-violence de Jésus, pour un total de 58 étudiants futurs enseignants; 
- 2 récollections "la foi ne supporte pas la violence" pour un total de 30 personnes; 
- Avec le groupe de travail "spiritualité de la paix" de Pax Christi Vlaanderen (10 personnes), ils 

ont fait la lecture de l'Evangile de Marc inspirée de nos retraites-formations. 
 
Jo Hanssens a animé:  

- 2 soirées d'introduction à la non-violence active et évangélique avec Jef Vleugels et Hildegard 
Goss-Mayr;  

- 3 journées de formation sur le changement de regard et la non-violence active: pour l’équipe de 
Pax Christi Vlaanderen, pour une congrégation religieuse et pour la famille franciscaine. 
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Nouveaux contacts 
Il y a eu plusieurs demandes en France. 
Suite au salon de Paix à Paris, nous avons élaboré un partenariat avec l'Arche de Saint Antoine, maison 
d'accueil et de formation tenue par une communauté de l'Arche de Lanza del Vasto dans l'Isère (sud 
de la France). Ils ont intégré une session de 5 jours dans leur programme de formation du 23 au 
28/07/07.  
Par contre, nous avons eu contact avec 2 centres jésuites (Centre Sèvre et Villa Manrèse) et un 
franciscain (La Clarté Dieu) sur Paris. Ils ont soit d'autres orientations, soit n'organisent pas eux-
mêmes de retraite ou formation et ne font que louer des locaux. 
 
 

I.C. Promotion des formations 
 

 L’année 2006 a été couverte par un dépliant de présentation du "programme de formation" 
(impression couleur, 15.000 exemplaires). Deux grands envois postaux ont été fais à l'ensemble du 
réseau: en janvier avec l’invitation à l’inauguration et en décembre avec l’appel de dons. A chaque 
fois, nous avons envoyé plusieurs programmes de formation en demandant aux personnes de nous 
aider à les diffuser autour d'eux. L’envoi spécial aux lieux de retraite n’a pas été fait cette année. 

 Nous avons aussi réalisé 12 promotions plus ciblées (la plupart par email) pour rappeler ou annoncer 
les Seuils 1, 2 et 3, les soirées nova, la retraite, les journées de formation continue et celle de 
formation interne. 

 Nous avons envoyé 3 emails aux médias chrétiens pour l’annonce de nos sessions.  
 Notre site internet a été mis à jour 4 fois et chaque fois amélioré. Plusieurs rubriques ont été 

ajoutées: présentation des livres avec formulaire de commande, Dvd, association française, 
conférences, soirées Nova, journée de formation continue, retraite, "page parrains", inauguration 
officielle, Salon de paix à Paris, Toussaint 2006. La plupart de nos emails de promotion reprennent 
plusieurs rubriques résumées avec des liens au site. Ces promotions, plus l’annonce d’évènements 
spéciaux comme l’inauguration, le Salon de Paix ou Toussaint 2006, ont créé à chaque fois des pics 
de consultations du site. Le site sert donc aussi à nourrir notre réseau. Le nombre de visiteurs est 
passé de 4.314 en 2005 (360/mois) à 6.964 en 2006 (580/mois) mais surtout le nombre de pages 
visitées de 9.107 (2,1/visiteur) à 31.691 (4,5/visiteur) en 2006. Par contre, 78 % des visiteurs ont 
accédé à notre site en direct et seulement 22% à partir d'un autre site (lien ou recherche). Il est 
vrai que nous n'avons pas encore pu travailler cet aspect. 

 
I.D. Formation continue des formateurs 

 
Ariane et Benoît ont participé à la formation « Violences, émotions et conflits… confronter nos 
expériences avec le message biblique » du 17 au 22 juillet 2006 dans le sud de l'Aveyron avec Hervé 
Ott et Jean-Jacques Samuel. Ils sont revenus enthousiastes de leur expérience et avec des modèles et 
des approches très complémentaires de ceux développés par notre association. 
 
 
II. Diffusion du message de la non-violence  
 
2006 aura été l'année de la diffusion : 2.400 livres ont été vendus et 1.981 personnes ont participé à 
une de nos activités décrites ci-après (cf. tableaux résumé en annexe 1). Nous tenons à remercier tout 
spécialement le réseau des parrains sans qui nous n'aurions pas pu rejoindre ces nombreuses personnes.  
 

II.A. Livres 
 
Les deux premiers livres de la collection Sortir de la Violence rencontrent un succès encourageant. De 
nombreux témoignages nous disent combien ils sont appréciés.  
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Le livre de Isabelle et Bruno Eliat,  "Oser la relation, exister sans écraser", est sorti en janvier 2006 
aux éditions Chronique Sociale et Fidélité. 915 livres ont été vendus en Belgique et 473 en France, soit 
1.388 livres en 2006.  
Celui d'Ariane et Benoît Thiran, "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la violence", est sorti en février 
2006 aux éditions Fidélité. 738 livres ont été vendus en Belgique et 281 en France, soit 1.019 livres en 
2006. Ce livre, d'un plus petit tirage au départ, a déjà été réédité fin 2006. Ariane et Benoît ont eu la 
joie de le remettre personnellement au Pape cet été à Rome. Il nous encourage dans notre mission: 
«Continuez !». 
 
Nous avons eu de nombreuses insertions dans la presse générale, religieuse et associative, 
enthousiastes et encourageantes, entre autre: Voix d'Afrique, L'Appel, Panorama, La Libre Belgique, 
Prions en Eglise, Magnificat, Dimanche, La Marge... et aussi sur des sites internets. 
 
Nous avons eu connaissance de 5 groupes (dont un en Bretagne, France) qui se réunissent autour de la 
lecture d'un de nos livres : deux équipes Notre Dame, un groupe de foyers, une équipe Alpha et une 
fraternité chrétienne en lien avec des personnes handicapées.  
Plusieurs personnes sont venues aux sessions ou ont pris contact avec nous suite à la lecture d'un des 
livres. Il n'y a aucun doute que les livres remplissent l'objectif d'une diffusion plus large. 
 

II.B. Actions de diffusion "grand public" 
 
L'inauguration officielle de l'ASBL… ensemble sur le chemin de la Paix ! 

 

Plus de 300 personnes sont venues partager ce grand moment avec nous. Une atmosphère indescriptible 
tant elle était à la fois simple, fraternelle, joyeuse et profonde.  
Elle a été très nourrissante grâce aux interventions de nos trois membres d'honneur : Hildegard Goss-
Mayr, Jean Radermakers et Jean Vanier (le DVD des conférences est disponible sur notre site).  
Elle a aussi été intérieure et ressourçante, avec le temps de célébration et la démarche symbolique qui 
nous ont reliés à ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de la paix; et enfin festive avec les chants 
et les danses.  
Avec l'aide de 84 personnes aux différentes étapes de la préparation et de la réalisation de la fête, 
nous avons pu expérimenter une nouvelle dimension de l'association : celle d'être portée et soutenue 
par un nombre croissant de personnes. Merci. C'était une vraie fête de l’espérance !  
Un merci tout spécial au "groupe porteur", composé de Mieke Vrints, Stéphanie Chantraine et Benoît 
Thiran, qui s'est réuni à 7 reprises pour préparer cette fête. 
 
Le Salon des Initiatives de Paix… une grande pentecôte ! 

 

C'est une équipe de choc qui est venue soutenir Ariane et Benoît dans l'animation du stand de Sortir de 
la Violence au Salon des Initiatives de Paix à Paris les 4-5 et 6 juin dernier. Françoise Van Rijkevorsel, 
Stéphanie Chantraine, Agnès Lefèvre, Jan Vanden Berghe, chacun, à partir de son expérience, a pu 
présenter "la roue du changement de regard" aux nombreuses personnes (+/- 500) qui se sont arrêtées 
à notre stand et témoigner ainsi de "l'amour des ennemis" dans leur vie.  
Quelle joie pour nous tous de nous sentir confirmés et reconnus dans notre spécificité : celle de notre 
approche qui attire et rejoint beaucoup de personnes, et celle de l'énergie qui émane de notre petite 
association. 
Ariane et Benoît ont animé un atelier qui a eu un grand succès (complet avant l'heure).  
Ils sont aussi intervenus dans le carrefour "La non-violence active évangélique : une force pour 
transformer nos sociétés ?", co-organisé avec le MIR France et dont les autres intervenants étaient 
Hildegard Goss-Mayr et Adolfo Perez-Esquivel, argentin prix Nobel de la Paix en 1980. 
Aller au Salon de la Paix, c'est aussi : découvrir les milliers de personnes qui, partout dans le monde, 
travaillent humblement mais activement pour faire avancer la paix, de véritables "fourmis de la paix";  
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retrouver des personnes et des associations rencontrées il y a 2 ans; se réjouir du chemin accompli; 
découvrir beaucoup de nouveaux acteurs... autant de bonnes nouvelles qui sont stimulantes pour nos 
engagements quotidiens et porteuses d'espérance pour notre monde.  
C'était le week-end de la Pentecôte, nous avons pu y vivre concrètement une grande pentecôte 
d'aujourd'hui ! 
 
Toussaint 2006…une église qui vit et qui bouge ! 
Dans ce même élan, l'expérience du Congrès International Toussaint 2006 organisé par l'Eglise de 
Bruxelles nous a profondément touchés : être réunis pendant une semaine avec d'autres acteurs de 
notre église, se rencontrer, se partager nos projets, goûter l'audace bien évangélique des grands 
orateurs et témoins qui ont été choisis par nos évêques, communier intensément lors des célébrations. 
Durant toute la semaine, le stand et les ateliers nous ont permis de témoigner de la non-violence de 
Jésus et de rencontrer de nombreuses personnes en quête de ce message pour leur vie. Françoise Van 
Rijkevorsel, Stéphanie Chantraine mais aussi Marie Jouanneaux, Anne-Marie Volant et Anne Thielen se 
sont jointes à Ariane & Benoît et Isabelle & Bruno pour animer le stand. Ceux-ci ont animé chacun un 
atelier et une célébration, au total 4 temps de 2h00 auxquels ont participé 100 personnes de Belgique 
et d'ailleurs, visiblement séduites par ce qu'elles ont vécu. 
 
Neuf conférences pour rejoindre des publics très variés. 
Cette année, nous avons eu plus de conférences que par le passé, autant d'occasion de mettre notre 
message et nos outils en lien avec leurs points d'intérêt: pour la pastorale universitaire à Namur; pour 
l'université populaire d'ATD ¼ monde; dans le cadre de la paroisse St Pierre à Woluwe; dans la cadre 
de la XIIème journée de Gérontologie, organisée par l'association belge des praticiens de l'art 
infirmier, sur le thème "Maison de repos: lieu de Vie... d'Amour... de Haine...!?"; dans le cadre de 
Toussaint 2006; dans la cadre des 'journées d'amitié' organisées par l'association des Amis des Pères 
Blancs à Paris; pour les équipes Notre Dame du secteur Huy-Hannut-Waremme; dans le cadre du 
séminaire "Violence, guerre et paix" organisée par l'Institut d'Etudes Théologiques à Bruxelles (au 
total 481 personnes). 
 

II.C. Actions de diffusion par les médias  
 
Articles 
• Notre article "Oser prendre Jésus au sérieux au sein de la violence?" (8 pages + 1 page de 

présentation de Sortir de la Violence) réalisé en 2005 pour la revue Spiritus, gérée en commun par 
12 Instituts Missionnaires, a été traduit en espagnol pour la revue Spiritus Amérique Latine. 

• Un article dans Dimanche Express, un dans La libre Belgique et un autre dans Prions en Eglise ont 
étés réalisés sur base de la conférence de presse et du dossier que nous avions réalisé à l'occasion 
de notre inauguration officielle et de la sortie des livres. 

• Fabienne Lacoste (Sœur Marie de la Visitation), journaliste de Feu et Lumière, revue de la 
communauté des Béatitudes, a assisté à notre fête d'inauguration. Elle est revenue nous 
interviewer en novembre pour la réalisation d'un dossier "Apprendre la non-violence" qui paraîtra 
en Janvier 2007. 

 
Radio et TV 
• En janvier, nous avons enregistré une émission "Le Cœur et l'Esprit" centrée sur le lancement des 

livres (+/- 25') qui a été diffusée le dimanche 12 et le 18 février sur La Première (RTBF radio).  
• Le 23 février, nous avons enregistré une émission pour RCF-Namur .  
• Le 24 février pour RCF-Bruxelles. 
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III. Accompagnement 
 
Nous avons réalisé un accompagnement individuel d'une personne ayant suivi les 3 Seuils. Elle dit que 
cela l'a aidée en complément de sa thérapie avec un psychologue. 
 
 
IV. Fonctionnement de l’ASBL 
 
L'assemblée générale s'est réunie le 12 mai. En plus des rapports et réactions, nous avons accueilli 4 
nouveaux membres: Stéphanie Chantraine, Valentine de Beauvoir, Sœur Anne Thielen (Assomption) et 
Fabienne Verhoeven. Nous sommes heureux de ce renfort. Nous avons centré la partie thématique sur 
le partage de nos vécus lors de la formation interne avec Hildegarde Goss (24 mars) et de la fête 
d'inauguration officielle (25 mars). De l'avis général, ce fut un temps intense et nourrissant! 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois en 2006. 
•  Il a réalisé le suivi des activités, des finances, de la programmation future, des outils de promotion 

de l'association et de la préparation de l'A.G.  
• Il a supervisé les projets spécifiques: éditions des deux livres, la journée de formation interne, 

l'inauguration officielle, le Salon International des Initiatives de Paix, Toussaint 2006, la 
proposition aux organisations de Paix d'une lettre commune aux ministres en lien avec la Décennie 
de l'ONU. 

• Il a travaillé à la stratégie de financement (nouveaux feuillets) et supervisé le suivi des parrains. 
• Il a supervisé les relations avec l'association loi 1901 en France: pour la demande d'exonération, 

l'organisation de formation en France et la rédaction d'une convention entre l'association 1901 (Fr) 
et l'ASBL (Be). 

• Il a mené avec Ariane et Benoît un discernement par rapport aux priorités pour le futur: 
Enseignement primaire ? Livre sur l'Evangile de Marc ? Formation pour les entreprises ? 
Il a décidé de continuer le travail de "fondement" de notre association et donc de commencer par 
l'écriture du livre sur l'Evangile de Marc, éventuellement en lien avec la réalisation d'une comédie 
musicale en collaboration avec les Jeans d'Ici. 

Merci aux administrateurs pour leur travail professionnel, engagé, réalisé avec cœur et une grande foi. 
 
Contacts et perspectives 
Nous avons aussi soigné les contacts avec d'autres personnes travaillant dans la non-violence active:  
• Certains ont été ponctuels:  

- Mireille Jacquet , secrétaire générale de l'Université de Paix à Namur, 
- Yolande Iliano, présidente du World Council of Religion for Peace-Belgium, 
- Jean-Pierre Godding du Chemin Neuf, engagé au Congo. 

• D'autres, plus nombreux, s'approfondissent:  
- David Mumford, secrétaire général d'IFOR qui est venu nous visiter pendant 2 jours en décembre,  
- Laurien Ntezimana engagé au Rwanda,  
- Etienne Chomé du Chemin Neuf, faisant actuellement un doctorat sur "l'amour des ennemis" à 

l'IET, il a développé et animé des cours interactifs sur la non-violence active,  
- Michel Callewaert qui a fait toute une recherche sur la légitime défense (nous l'avons aidé et 

relisons son écrit afin de discerner l'opportunité de le publier dans notre collection). 
 
Nous avons aussi sollicité plusieurs membres (en plus d'Ariane & Benoît et d'Isabelle & Bruno) pour 
organiser ou animer plusieurs événements cette année: 6 pour l'inauguration, 3 au salon de paix, 1 pour 
la journée de la paix de l'école soufie internationale,  3 pour la retraite, 5 pour Toussaint 2006... Au 
total, 8 personnes différentes. 
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Nous aspirons à ce que Sortir de la Violence permette à de plus en plus de personnes au service de la 
non-violence active de se rencontrer, se soutenir et d'offrir leurs compétences. De cette façon, nous 
espérons élargir les services que notre association peut offrir. 
 
Association loi 1901 en France 
Fondée fin 2005, ce fut la première année d'activité de notre association française: 2 formations, une 
conférence, la recherche de lieux de formation en France, la participation au Salon International des 
Initiatives de Paix, les démarches en vue de l'exonération fiscale, la première récolte de dons (un 
merveilleux résultat d’environ 4.000 €). Merci à notre chère présidente, Agnès Lefèvre, pour le travail 
conséquent et professionnel qu’elle a réalisé avec l'aide de son mari, Thierry Montulé, notre trésorier. 
 
 
V. Finances de l’ASBL 
 

V.A. Bilan résumé 2006 
 

 Budget Bilan %tage 
Dépenses       
Salaires          42.578 €     47.215 € 111% 
Frais de fonctionnement         16.800 €     16.084 € 96% 
Evénements exceptionnels           4.167 €       4.332 € 104% 
Achat livres SdV           3.500 €       6.139 € 175% 
        

Total         67.045 €     73.770 € 110% 
Recettes       
Formations         22.800 €     28.045 € 123% 
Dons         37.145 €     31.039 € 84% 
Remboursements frais           1.100 €       3.537 € 322% 
Ventes livres SdV           6.000 €     11.140 € 186% 
        

Total         67.045 €     73.761 € 110% 
Solde (recettes-dépenses)                -   €  -           9 €    
Report de boni année précédente         21.699 €     21.699 €   
Réserve         21.699 €     21.690 €   

 
Au niveau des dépenses:  
- Les salaires sont plus élevés pour deux raisons: une erreur dans le budget concernant la prise en 

compte d'une réduction structurelle d'ONSS d'environ 1.000 €/employé à laquelle nous n'avions 
pas droit et la décision par le CA de constituer une pension extralégale pour les 2 employés pour un 
montant total de 2.500 €. 

- Les frais de fonctionnement sont conformes aux prévisions car les différentes rubriques se 
compensent: frais de retraites-formations (+ 900 €, + 25 %), frais généraux de fonctionnement (+ 
400 €, + 5 %), frais de formation et documentation (- 1.100 €,  - 39 %) et investissements (- 900 €, 
-56 %). 

- L'achat des livres de notre collection fut plus important car nous en avons vendu plus que prévu.  
 
Au niveau des recettes:  
- Les revenus des formations sont nettement supérieurs à ceux budgétés (+ 5.200 €, + 23 %), grâce 

aux formations sollicitées par d'autres groupes ou associations. Elles représentent 57 % du revenu 
global des formations contre 44 % en 2005.   

- En ce qui concerne le montant des dons, bien qu'inférieur au budget, il est supérieur à celui de 
2005. Cela représente un exploit parce que nous avions reçu deux gros dons d'un total de 10.000 € 
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qui ne se sont pas renouvelés. Le nombre de personnes soutenant notre association a beaucoup 
augmenté (38 en 2005 et 110 en 2006). Plus de détails sur les dons au point suivant. 

- Les remboursements de frais sont plus élevés principalement grâce aux remboursements de frais 
de déplacement lointain (Aywaille, Paris, etc.). De plus, le remboursement des frais d'hébergement 
vient gonfler artificiellement cette rubrique en recettes et les frais de retraites-formations en 
dépenses car nous ne servons que d'intermédiaire entre la Bergerie et les participants. 

- Nous avons vendu 329 livres d'Isabelle et Bruno et 433 livres d'Ariane et Benoît. 
 
Tout au long de l'année, nous avons craint un déficit important (de 10 à 15.000 €). Les dons que nous 
avons reçus en fin d'année, nous ont finalement donné un résultat positif de l'ordre de 2.500 €. Le CA 
a décidé d'affecter ces 2.500 € à des pensions extralégales pour les employés qui sont encore 
rémunérés à mi-temps par manque de moyens. Le résultat final est une année en équilibre (- 9 €). 

 
V.B. Parrainage et bénévolat 

 
 En 2004 En 2005 En 2006 
 Nb Montant Nb Montant Nb Montant 

Dons 
ponctuels 

13 10.555 € 14 16.871 € 75 15.265 € 

Parrainages 15 805 €/mois 
pour un total  
de 5.185 € 

24 1089 €/mois 
pour un total  
de 12.543 € 

28 1.171 €/mois 
pour un total  
de 15.574 € 

SdV France     7 3.745 € 
Total 28 15.740 € 38 29.414 € 110 34.784 € 

 
Les dons ponctuels sont le résultat de tout un réseau de soutien.  
De nouveaux parrainages sont venus se rajouter à la fidélité des parrains existants. 
Nous sommes fortement touchés par ce soutien et cette générosité et tenons à remercier chacun de 
ceux qui rendent cette aventure possible. C'est grâce à eux que nous avons pu relever les défis de 
cette année de diffusion. 
 
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 maintenance du matériel 
informatique, de conseils pour le site internet. Merci à chacun. 
 
Pour nourrir les parrains dans leurs engagements dans la non-violence active, nous avons réalisé et 
envoyé deux "lettres aux parrains" avec en annexe le rapport d'activité 2005 et organisé une journée 
de formation interne animée par Hildegard Goss-Mayr sur le thème "Transformer notre monde par la 
non-violence active". 
 

V.C. Stratégie de financement 
 
Cette année nous n'avons pas envoyé de dossier de parrainage. Par contre, nous avons essayé d'élargir 
notre réseau de trois manières:  
• A travers un feuillet que nous avons remis aux participants à nos activités; 
• Un autre feuillet que nous avons envoyé joint aux invitations à notre inauguration officielle et remis 

en 3 exemplaires le jour de celle-ci, invitant les personnes à le transmettre à 3 de leurs proches. 
• A travers une lettre personnelle envoyée en décembre à tout notre réseau (1285 personnes), 

contenant une rétrospective de l'année 2006 et une demande de soutien. 
Les deux premières tentatives, étalées de janvier à novembre, ont donné des résultats limités vu 
l'ampleur de l'événement et de la diffusion (34 nouveaux dons pour une somme de 3.605 €), la lettre de 
décembre a peut-être permis d'en récolter les fruits (48 nouveaux dons pour une somme de 6.835 €). 
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PERSPECTIVES POUR 2007 ET 2008 
 
I. Objectifs prioritaires au niveau des activités 

 
→ Ecriture du livre sur l'Evangile de Marc: le cheminement des apôtres avec Jésus par rapport aux 

conflits, la violence et la non-violence (et/ou la pédagogie de Jésus). 
→ Création d'une comédie musicale sur ce même thème avec 'Les Jean d'Ici'. 
→ Développement du cycle de formation continue (1/2 entraînement, 1/2 travail des émotions et du corps) 
→ Journée de formation interne avec Laurien Ntezimana pour les membres et les parrains. 
→ Participation à l'A.G. de l'IFOR (MiR) et celle de Church & Peace afin de discerner à quel réseau 

international participer. 
→ Elargissement de la stratégie financière aux acteurs institutionnels. 
→ Si possible, obtenir de l'aide pour: la comptabilité et la base de donnée, le site internet, la 

recherche de fonds et la mise sur pied du projet enseignement primaire. 
 

II. Objectifs au niveau financier 
 

Budget 2007   Etabli le 6/03/2007 
       

Dépenses   Recettes  
Salaires       49.910 € Formations      26.300 €  
Frais de fonctionnement      17.495 €      SDV        12.000 €  
     Frais retraites-formations           5.090 €      Autres organisateurs        13.200 €  
     Frais généraux de fonctionnement           8.955 €      Autres animations (Diffusion)           1.000 €  
     Frais de formation et documentation           2.450 €      Accompagnement              100 €  
     Investissements           1.000 € Dons      36.795 €  
Evénements exceptionnels       1.100 €       Parrainages        15.000 €  
Publications Sortir de la Violence       4.230 €       Dons ponctuels        16.000 €  
         Dons à trouver           5.795 €  
  Remboursements frais       2.390 €  
    Ventes livres SDV       7.250 €  

Total       72.735 € Total      72.735 €  
      
   

Solde (recettes-dépenses)            -   €  
Report de boni année précédente      21.690 €  
Réserve      21.690 €  

 
Nous prévoyons un budget 2007 un peu moins élevé que celui de 2006. Le conseil d'administration 
aimerait terminer l'année avec la même réserve équivalente à 6 mois de salaires à mi-temps. Nous 
sommes donc à la recherche de soutiens de l’ordre de 21.800 € pour mener à bien les activités de 2007 
(chiffre correspondant à la rubrique "dons ponctuels", équivalente à 2006, et du supplément mis dans la 
rubrique "dons à trouver"). Nous espérons passer à terme à un salaire à temps plein et un mi-temps.  
 
 

REMERCIEMENTS 
 
Membres du CA et de l'AG, coordinateurs, parrains, bénévoles, participants aux formations, autres 
institutions et amis, vous êtes nombreux à soutenir Sortir de la Violence par votre enthousiasme, vos 
encouragements, vos prières, votre temps, vos compétences et vos dons. Nous avons vécu cette année 
l'élargissement, l'ouverture et la visibilité de ce réseau de personnes concernées par la mission que 
s'est donnée notre association: "se mettre au service de personnes ou de groupes qui portent en eux le 
désir d'agir face à la violence et d'être constructeurs de paix, en soi et autour de soi ".  
L'aventure continue avec vous. Nous tenons à vous remercier chacun tout particulièrement. 
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ANNEXE 1 
Quelques données sur les retraites-formations en 2006 

 
 
 
Les sessions et les participants  
 

 5 "Seuil 1" pour un total de 58 participants.  
Une session a été réalisée avec moins de 8 participants. 
 

 2 "Seuil 2" pour un total de 19 participants.  
 

 1 "Seuil 3" pour un total de 12 participants.  
 

 Nous avons réalisé 1 "journée de formation continue" en novembre avec 12 participants. 
 

 Nous avons réalisé 9 "soirées nova" (sauf juillet, août et septembre).  
Nous avons eu en moyenne 7 participants par soirée.  
Au total, 22 personnes différentes ont participé aux "soirées nova": 8 sont venues une seule fois, 
4 à deux occasions, 3 à trois reprises, 4 quatre fois, 1 six fois et 2 ont participé 9 fois ! 

 
 
 
 
Répartition par tranche des participations aux frais 
 
 

En 2004 En 2005 En 2006 Ressources 
mensuelles 

P.a.f. pour   
une session  
de 2 jours 

participants %tage participants %tage participants %tage 

Inférieures à 800 € >=60 € 28 29 % 16 17 % 20 20 % 
De 800 à 1200 € 85 à 100 € 26 27 % 32 34 % 28 28 % 
De 1200 à 1600 € 120 à 140 € 20 21 % 23 25 % 32 32 % 
De 1600 à 2000 € 165 à 180 € 11 11 % 11 12 % 10 10 % 
Supérieures à 2000 € 200 € 12 12 % 11 12 % 10 10% 

TOTAL 97 100 % 93 100 % 100 100 % 
 
 
 
 
Tableau résumé des participants aux différentes activités proposées par Sortir de la Violence  
 
 

Retraites-formations + Soirées Nova 207 + 65 = 272 participants 
Autres formations 513 participants 
Diffusion 1.981 participants 
Vente de livres 2.400 livres 

 


