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INTRODUCTION 

 
2008 a été une année de grandes décisions et de transition, très féconde : 

Déjà plus de cinq ans que l'association a été créée : elle est belle et bien vivante, sème la vie avec "le Semeur-semant-
sans-cesse" et en récolte beaucoup de signes. Grâce aux sessions et au soutien des parrains, nous avons atteint, au fil 
des années, une stabilité dans le fonctionnement avec nos deux permanents rémunérés à mi-temps. Nous avions 
l'espoir à un certain moment de pouvoir les rétribuer pour l'autre mi-temps qu'ils donnent bénévolement à notre 
association. Voyant maintenant que ce n'est pas réaliste, le conseil d'administration a décidé avec eux, qu'à partir de 
début 2009, Ariane et Benoît presteront uniquement le mi-temps rémunéré au sein de notre ASBL pour leur donner 
la possibilité de développer une activité complémentaire, toujours dans le domaine de la non-violence mais pour 
d'autres publics. Ainsi, nous avons réorganisé nos activités pour 2009, ce qui fait naître des projets 
enthousiasmants. De plus, ne devant plus atteindre un objectif supérieur, nous avons pu allouer des ressources à 
plusieurs besoins de notre association et ses bénéficiaires qui nous tenaient à cœur. Nous envisageons notamment de 
mettre sur pied un système de bourse pour permettre à des personnes ou des institutions qui n'ont pas de 
ressources financières suffisantes d'avoir accès aux formations de l'asbl. 
 

Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2008 et terminerons par les perspectives pour 2009.  

 
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2008 

 
I. Formation  
 

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) que nous animons depuis 8 ans. Nous 
avons animé le Seuil 1 pour les sœurs du Sacré Cœur et pour le 
Centre de Relation d'Aide Chrétienne (avec la participation de 
nombreux protestants). Les retraites-formations organisées par nos 
soins étaient en perte de vitesse et ont plusieurs fois été annulées. De 
plus, cette formule est grande consommatrice de temps : promotion, gestion des inscriptions, préparation, animation 
et suivi, tout cela pour des petits groupes. Nous avons décidé de remplacer les retraites-formations en trois 
seuils par une semaine de cinq jours. Ils reprennent les trois grandes étapes dans l'évangile selon Marc avec les 
outils qui nous permettent de faire ce chemin dans notre vie aujourd'hui, complétés par des éléments de travail sur 
les émotions. Le résultat fut très positif : d'une part les derniers Seuils ont été bien remplis, d'autre part la nouvelle 
formule bénéficie d'un vif succès, la session en février 2009 est bien pleine. 
 

La réorientation des "Soirées Nova"1 3 fois par an, complétées 3 autres fois par 
les Soirées Témoins de la Nova où nous visionnons un film sur un témoin suivi 
d'un partage en petits groupes, a aussi répondu à un réel besoin: 10 participants 
aux Soirées Nova en moyenne contre 5 en 2007 et 18 personnes différentes; 17 
participants aux Soirées Témoins Nova en moyenne dont 31 différents. 
 
Nous avons animé une session de trois jours survolant "Les trois Seuils"  
(1jour/seuil) pour les Pères Blancs de France.  

 
                                                           
1   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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La retraite "classique" de 5 jours sur l'Evangile de Marc : «Au cœur de l’Evangile, aimer ses ennemis !» à La 
Pairelle a elle aussi été complète (21 participants). Elle est déjà reprogrammée pour l'été 2009 avec un nouveau titre : 
«Au cœur de l’Evangile, le défi de la relation: exister sans écraser !» 
 
La session d'été à l'Arche St Antoine (de Lanza del Vasto) 
en Isère (sud de la France), les 3 Seuils en 5 jours 
résidentiels, est toujours aussi porteuse (14 participants): 
grâce au lieu, aux contacts avec la communauté et avec les 
autres sessions se déroulant en même temps, aux repas en 
commun, aux temps de rappel et de célébration autour du 
feu et à la recherche de cohérence non-violente dans les 
moindres détails.  
 
 
Nous avons animé deux fois le nouveau cycle de formation continue de 4 jours, "A la rencontre de nos 
émotions" (l'un avait commencé en 2007, l'autre s'est terminé en 2009).  Quel bonheur de continuer le chemin 
avec des personnes très motivées et enthousiastes. La synergie entre le travail du Livre de Jonas, les outils sur 
l'intelligence émotionnelle et les temps de mises en pratique est très féconde. Nous l'avons encore améliorée 
pour le second cycle. 
 

Type de formation Nombre de 
sessions 

Nombre de 
jours 

Nombre de 
participants 

Seuil 1 (2 jours) 3 6 58 

Seuil 2 (2 jours) 2 2 22 

Seuil 3 (3 jours) 1 3 16 

Cycle de journées de formation continue (4 jours) 2 6 32 

Retraite-formation Pères blancs (3 jours) 1 3 22 

Retraite-formation  Arche St Antoine (5 jours) 1 5 14 

Retraite St Marc (5 jours) 1 5 21 

Soirées Nova  3 1,5 29 

Soirées témoins de la Nova  3 1,5 51 

TOTAL 17 33 265 

 
I.B. Les autres formations 

 

Toutes les autres 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 
jours 

Nombre de 
participants 

Journées à thème 5 5 68 

Autres formations spécifiques "chrétiennes"  4 4 70 

Autres formations spécifiques pluralistes 4 4 234 

Formations de professeurs pluralistes 1 1 144 

Animations assurées par Isabelle et Bruno Eliat  5 5 101 

Journée de formation interne  1 1 29 

TOTAL 20 20 646 
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Les journées à thème 
 
Les journées à thème organisées par la Pairelle ont continué sur un bon rythme. 
Pour l'année 2009, nous avons choisi de programmer seulement 3 journées à thème (6 en 2008).  Par contre, nous 
avons programmé un "Cycle St Marc... La relation c'est la vie !" : 3 nouvelles journées à 2 mois d'intervalle. 
L'objectif prioritaire est de proposer un approfondissement aux 281 participants qui ont suivi une journée à thème 
depuis 2003 à La Pairelle et de renouveler notre offre. 
 
Nous avons donné deux fois la "journée conflit" à des groupes déjà constitués: la paroisse St Antoine de Charleroi et 
les Sœurs de la Charité de Namur. 
 
Autres formations spécifiques 
 
Deux expériences de formation avec lien à l'Evangile pour : 
- Les accueillants des églises du centre ville à Bruxelles organisé par Bruxelles Accueil: quatre matinées leur ont 

permis de prendre du recul et découvrir de nouveaux outils pour leur engagement. 
- Une journée organisée par l'Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres (ADIC) qui fut une réelle 

confirmation du potentiel de notre approche pour le monde de l'entreprise. 
 
Trois expériences de formations pluralistes: 
- La formation du personnel de l'Ilot (maisons d'accueil et centre de jour pour les personnes de la rue) continue: 

"rattrapage" sur l'analyse non-violente pour les uns (2 jours) et travail du cadre relationnel, des règles du jeu et de 
l'intelligence émotionnelle avec les autres (2 jours). Au total 20 participants. 

- Nous avons aussi formé le personnel de l'Entraide des Marolles (14 participants),  centre médico-social, durant 2 
journées suivie chacune d'une matinée d'exercices de mise en pratique. Cette formule permet de mieux ancrer les 
apprentissages dans leur réalité quotidienne. 

- Une intervention dans le cadre du congrès 
international organisé par Paroles d'Hommes sur 
le thème "Hommes: état des lieux" : une conférence 
"Où commence la violence conjugale ?" et 
l'animation de 2 ateliers (entre 150 et 200 
participants). Un sujet passionnant à approfondir à 
la lumière de la roue du changement de regard, 
des contacts très nourrissants et la confirmation de l'intérêt que suscite notre approche. 

 
Formations dans les écoles 
 
Nous avons animé une journée au Collège Technique des Aumôniers du Travail à Charleroi, suite à l'agression au 
couteau d'un étudiant par un autre, pour 144 membres de l'équipe éducative. L'objectif était d'élargir leur vision et 
compréhension de la violence en leur donnant des points de repères et des grilles de lecture. Les évaluations sont 
très positives. 44 participants sur 112 évaluations rendues souhaitent approfondir cette formation. 
 
Autres animations (assurées par Bruno et Isabelle Eliat) 
 
- Ils ont eu une rencontre de travail avec l'équipe du Sycomore à Wavre, une asbl rattachée au centre pastoral qui 

réfléchit, cherche et crée du matériel catéchétique pour enfants et jeunes, principalement par la conception de jeux 
de société ou de BD. Dans leur recherche sur le thème de la violence, ils sont tombés sur nos deux livres et 
voulaient en intégrer quelque chose dans un jeu conçu pour les 8-10 ans accompagné d'un manuel pédagogique 
pour les enseignants ou animateurs qui emploieront le jeu.  Les échanges furent intéressants pour eux et pour 
nous.  Il sera fait référence à la roue du changement de regard surtout dans le manuel pour l'enseignant. Mais dans 
le jeu aussi, on pourra deviner la roue à travers le regard du Hibou-sage que les animaux viennent consulter : un de 
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ses yeux voit la demie-roue, l'autre œil voit l'autre demie-roue. Quand il ouvre les 2 yeux, il voit la roue en entier 
avec les quatre quartiers... Donc, ouvrez-bien les deux yeux....! 

- Isabelle a participé au week-end Forum Jeunes sur la sexualité et le mariage au Verbe de Vie à Fichermont comme 
personne-ressource et animatrice d'atelier (30 participants).  

- Témoignage à Stavelot avec l'Association de Chrétiens Informés (ACI) lors de leur week-end annuel sur le thème 
"L'immigration et l'accueil de l'étranger" (40 participants). 

- Témoignage à la paroisse de Louvain-la-Neuve pour deux équipes de jeunes de Taizé (environ 20 personnes).  
 
Journée de formation interne  
 
Notre troisième journée de formation interne, réservée et offerte aux parrains et aux membres de notre association, 
pour les nourrir dans leur engagement, a été animée par le père Jean Radermakers s.j., membre d'honneur de notre 
asbl, sur le thème "Bible et non-violence active", le vendredi 27 juin. Malgré une date difficile pour beaucoup (notamment 
les professeurs), nous étions 29. Deux enseignements de Jean, un temps en petits groupes, un temps de questions-
réponses et les rencontres entre tous, nous ont nourris en profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres animations dans la partie néerlandophone du pays 
 
Jan Vanden Berghe a animé : 

- une journée “Evangelie en geweldloosheid” – “L’évangile et la non-violence”, le 13 mars au Theologisch en Pastoraal 
Centrum d’Anvers devant une centaine de responsables locaux des congrégations religieuses ;  

- une semaine de retraite à Ranst, Hof Zevenbergen, du 17 au 22 février sur l’évangile de Marc et la non-violence 
pour 13 religieuses ;  

- des 4 journées sur « Evangile et gérer les conflits dans la vie communautaire » à la Sint-Trudoabdij près de Bruges le 
24 février et le 3 mars, chez les Soeurs de Saint Vincent de Paul de Roeselare, le 25 novembre et le 19 décembre et 
pour les religieuses de Notre Dame de Namur à Malle le 20 décembre. 

 
Jo Hanssens a animé: 

- une journée pour les moines de l’abbaye de Grimbergen le 7 février sur le thème « Réconciliation et non-violence 
active» ;  

- une journée de formation sur la non-violence active pour 7 membres de Pax Christi à Anvers le 9 février ;  

- trois jours de formation à Bukavu avec Hilde Deman sur les thèmes « Réconciliation et vision et méthodes de 
gestion non-violente des conflits » pour une trentaine de participants de la Région des Grands Lacs ;  

- une formation de base avec Ann-Marie Gielen les 18 et 19 octobre sur la non-violence active à Borgloon pour 8 
membres actifs de Pax Christi de la province du Limbourg. 

Jan Vanden Berghe et Jo Hanssens ont accompagné une formation de trois jours pour des moines et des moniales, 
venant de différentes communautés, sur le thème “Geweldloosheid in bijbel en gemeenschap” à l’abbaye Onze Lieve 
Vrouw van Nazareth de Brecht du 17 au 19 novembre.  
 
Thérèse et Robert Henckes ont employé le dialogue non violent à un week-end pour couples à Postel sur le 
thème "Vergeving en verzoening" (11-13 avril); à une soirée de Levend Water : programme "in het Begin" sur : "NEEN 
zeggen et non violence" (décembre 2008); et de nombreuses fois dans des accompagnements personnels. 
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I.C. Promotion des formations 
 

 Pour renouveler notre communication, nous avons décidé de réaliser des plaquettes plus ciblées et en couleur : 
l'une pour la retraite-formation de 5 jours et l'autre pour le Cycle St Marc. 
 Notre site internet a été actualisé et amélioré 10 fois et mis à jour 14 fois. 15 
nouveaux éléments ont été ajoutés : 4 nouveaux articles,  2 documents pour les 
parrains, 3 nouvelles activités, la vente du livre d'Etienne Chomé et des CDs des 
conférences de Jean Radermakers s.j. durant notre JFI. En octobre, nous avons 
réalisé une modification importante de l'architecture de notre site. L'objectif était 
d'éviter les malaises des participants à des activités pluralistes qui tombaient sur 
un site très chrétien. Nous avons fait une page d'accueil ouverte à tous qui permet 
de choisir entre deux parties: 

 Pour les associations, les ongs, les institutions et les entreprises 
 Pour les personnes ou les groupes qui désirent approfondir ce chemin en lien avec l'Evangile. 

La plupart de nos emails de promotion reprennent plusieurs rubriques résumées avec des liens vers le site pour plus 
de détails. Celui-ci sert principalement à nourrir notre réseau. Nous n'avons pas encore pu travailler les liens avec 
d'autres sites. Le nombre de visiteurs et le nombre de pages visitées ont encore augmenté (voir annexe). Par contre, 
le nombre de pages visitées par visiteurs a très légèrement diminué. Cela traduit le fait que beaucoup d'utilisateurs ne 
sont pas nouveaux et viennent y chercher un renseignement précis plutôt qu'une visite générale du site. 

Pour 2009, il a été décidé d'engager quelqu'un pour modifier, mettre à jour et optimiser notre site afin de libérer 
Benoît de cette tâche, 

 
I.D. Formation continue des formateurs 

 

- En mars, Benoît a participé à 4 demi-journées de "Gestion des conflits" animées par Etienne Chomé... une 
approche très complémentaire à la nôtre; 

- Ariane et Benoît ont continué leur formation en "Process Communication Management" les 19 et 20 mai et ont 
obtenu leur certification comme coach en Process Com. 

- En juin, Benoît a participé à une semaine d'approfondissement à la CNV centrée sur notre rapport au temps, à 
l'espace et à l'argent. Elle était animée par Thomas d'Ansembourg dont Benoît a beaucoup apprécié la finesse 
("nous avons bien le même chef d'orchestre et le même type de musique"). 

- En Juin, Benoît a aussi participé à une journée de méditation Zen à Clerlande. 

- Du 29 au 31 août, Ariane, Benoît et Bruno ont participé au "Rendez-vous d'été de la non-violence" organisé par le 
MIR-IRG, occasion d'une rencontre très enrichissante avec Jean-Marie Müller. 

- A partir de septembre, Benoît a suivi une initiation au Yoga, très utile pour le travail sur le corps. 

- En décembre, Ariane et Benoît ont participé à un "Cours-témoignage" animé par Laurien Ntezimana à Lumen 
Vitae sur le concept de la "Bonne Puissance"… une nourriture savoureuse ! 

- Enfin, tout au long de l'année, ils ont poursuivi leur temps de poustinia et leur accompagnement régulier renforcé 
autour du discernement pour le futur, par un coaching supplémentaire. 

 

Tous ces apprentissages continuent d'enrichir leur cheminement dans la non-violence et la pédagogie déployée dans 
Sortir de la Violence. 
 
II. Diffusion du message de la non-violence  
 

II.A. Livres 
 

Le livre d'Isabelle et Bruno Eliat,  "Oser la relation, exister sans écraser": 330 livres ont été vendus en 2008 (contre 
1.388 en 2006 et 513 en 2007). Celui d'Ariane et Benoît Thiran, "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la violence": 
264 livres ont été vendus en 2008, dont 24 en France (contre 1.019 en 2006 et 358 en 2007). Nous avons eu 
connaissance de plusieurs groupes qui se réunissent autour de la lecture d'un de nos livres. 
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Nous avons pris du retard dans l'écriture du livre sur l'évangile selon Marc. Nous y avons 
beaucoup travaillé de janvier à juin. Au cours de l'été, plusieurs personnes l'ont relus: Jo 
Hanssens, notre président, Jean Radermakers s.j., Jean Hanotte, notre éditeur, Bruno Eliat 
et 4 autres personnes, chacun se concentrant sur sa spécificité. Les réactions sont très 
positives, les corrections et suggestions nombreuses. L'étape en cours est de les intégrer 
et d'essayer de réduire le volume du livre. Nous visons de terminer le Seuil 1 vers juin 
2009 pour une publication fin 2009. 
 

 
En septembre, nous avons intégré dans notre collection Sortir de la Violence le livre d'Etienne Chomé, "Tends l'autre 
joue. Ne rends pas coup pour coup - Mt 5, 38-42: Non-violence active et Tradition". Il s'agit d'une recherche approfondie 
réalisée pour fonder l'interprétation non-violente de ce passage d'Evangile en quatre temps :  
1) La lecture non-violente actuelle est passée au crible d’une solide exégèse contemporaine.  
2) Elle est ensuite mesurée à l’aune de la Tradition par l'examen historique de deux 

milles ans d'interprétation.  
3) Ce parcours historique débouche sur un essai d’actualisation de Mt 5,38-42 à partir 

de la non-violence active, dans une navette incessante entre évangile et sciences 
humaines. 

4) La quatrième partie est une reprise de l’ensemble dans la perspective d'un 
renouvellement possible du discours de l'Eglise sur cette page d'évangile et sur la 
doctrine traditionnelle de la guerre juste et de la légitime défense. 

Nous espérons que ce livre aide à stimuler théologiens et responsables d'Eglise, prêtres, 
séminaristes, diacres, catéchistes et chaque personne appelée à participer à 
l'évangélisation, à réfléchir à la question de la non-violence et à s'investir dans sa mise en 
pratique. Bruno Eliat a rencontré 6 de nos évêques et plusieurs responsables de séminaires en vue d'échanger avec 
eux sur cette question et de leur offrir le livre au nom de nos deux associations (Sortir de la Violence et 
CommunicActions). Par ailleurs, nous en avons vendu 44 exemplaires en 2008. 
 
Un livre « Jean Goss, prophète de la Non-violence » est en préparation avec entre autres  Hildegard, Jo et Alfred 
Bour.  Il sera aussi publié  dans la collection Sortir de la Violence chez Fidélité. 
 

II.B. Actions de diffusion "grand public" 
 
Quatre conférences pour rejoindre des publics très variés. 
Pour les équipes Notre Dame du secteur Est de Bruxelles, pour les moines bénédictins de Clerlande, pour un groupe 
de jeunes du Chemin Neuf venu de Marseille, et une conférence organisée à Louvain-la-Neuve par le Kot l'Amandier  
(au total 124 personnes). 
 
Scénario de la prochaine comédie musicale des Jean d'Ici  
Malheureusement, malgré un travail important (3 versions d'un squelette de scénario de 23 pages), la collaboration 
avec Philippe Bailly, scénariste du Dérangile, n'a pas abouti. Ariane et Benoît n'ayant pas le temps de s'investir plus, un 
groupe porteur a été constitué, composé de Christian Brodkom, qui en sera le responsable, Bruno Eliat et Vincent 
Delcorps. En accord avec les Jean d'Ici, ils vont recommencer le travail de scénario en démarrant dés le départ avec 
des jeunes. 
 

II.C. Actions de diffusion par les médias  
 

Articles 
• Un article "Le loup habitera avec l'agneau ?",  réalisé en janvier 2008, pour Pastoralia, par Ariane et Benoît Thiran 

sur le thème de la prophétie d'Isaïe (11, 6-9) 
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• Un article "La paix aussi pour notre propre pays", signé par 6 associations de Paix: Pax Christi Wallonie-Bruxelles 
et Pax Christi Vlanderen, la Commission Justice et Paix et het Netwerk voor Rechtvaardigheid en Vrede, De 
Vuurbloem et Sortir de la Violence, et publié dans La Libre Belgique du mercredi 8/10/2008. Il s'agit d'un appel à 
un "dialogue de paix" aux responsables politiques de notre pays à l'occasion du "re-démarrage" du dialogue 
communautaire en Belgique. Nous y mentionnons 5 conditions pour un véritable dialogue de paix. Nous l'avons 
envoyé à tous les négociateurs. 

Plusieurs articles ont été réalisés par des participants à nos activités, trois nous ont été communiqué: 
• Trois pages dans la revue des Pères Blancs, n° 249, juillet 2008. 
• Deux pages dans la revue des équipes Notre Dame, la Lettre, n°80, 7-9/2008, qui avait pour thème central "la 

communication". 
• Un article dans Dimanche Express en septembre 2008 réalisé  la paroisse de la Sainte Famille. 

Dans l'ensemble, nos activités sont très bien relayées dans la presse et les radios chrétiennes. Souvent des personnes 
nous en font mention. Nous remercions leurs responsables. 
 
III. Accompagnement 
 
Benoît a réalisé cinq accompagnements passionnants cette année: 
• L'accompagnement d'un couple et d'une personne ayant suivi nos retraites-formations. 
• Une médiation entre deux assistants de l'Arche; 
• Une médiation entre différents groupes d'une paroisse (80 participants).  L'objectif du 

processus est de contribuer à la réconciliation des diverses personnes et groupes de la paroisse suite au conflit 
dû à une différence de vision d'Eglise. Une réunion avec des représentants des différents groupes, suivie de 
réunions avec chaque groupe ont déjà été réalisées… à poursuivre en 2009. 

• L'accompagnement d'une communauté de quatre religieuses… à poursuivre en 2009. 
Cette activité se développe et permet de mettre en pratique le contenu de nos formations pour aider d'autres à 
traverser les situations conflictuelles qu'ils vivent. 
 
IV. Réseaux internationaux de non-violence  
 
Benoît Thiran a participé à l'AG européenne de l'IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) du 3 au 6 avril à 
Alkmaar (Hollande). Fondé en 1919, l'IFOR (MIR en français) compte aujourd'hui 69 membres dans 43 pays sur tous 
les continents. Issus de spiritualités différentes, ils partagent une foi commune dans la force transformatrice de la non-
violence active et de la réconciliation. Etait présents une trentaine de participants de 11 pays d'Europe.  

Françoise van Rijckevorsel a participé à la conférence internationale et l'A.G. de Church & Peace du 23 au 25 mai en 
Hollande. Church & Peace est un mouvement qui regroupe des communautés ou individus issus des Eglises 
mennonite, quaker, Church of the Brethren, anglicane, méthodiste, morave, luthérienne, orthodoxe, réformée et 
catholique. Présent dans 11 pays d'Europe. Pour ces communautés, la vocation essentielle de l'Eglise et des chrétiens 
est de suivre l'appel du sermon sur la montagne à chercher le Royaume de Dieu et sa justice, à proclamer en parole et 
en action la bonne nouvelle de la réconciliation. 

Isabelle Eliat a participé au séminaire Gender du Women Peace Project (WPP-IFOR) du 27 au 29 juin à Alkmaar. 

Bruno Eliat a participé à la réunion organisée par le MIR français et les branches francophones de Church & Peace du 
3 au 5 octobre à Strasbourg. 

L'appartenance et la participation à ces réseaux nous nourrit, nous donne la joie de se sentir faisant partie d'un 
courant plus large, de découvrir ce que les autres font dans des domaines où nous n'avons pas les moyens d'agir - 
soulagement dans ce combat face à la violence qui nous dépasse tellement- et de confirmer combien notre apport est 
significatif. Comme chaque année, nous organisons une soirée de partage de ces expériences avec les membres et les 
parrains. Elle a eu lieu le 15 janvier 2009 et a rassemblé trop peu de personnes. A l'avenir, nous ferons une invitation 
spécifique en plus de la lettre aux parrains, en rendant aussi le contenu plus attractif. 

 



 

Sortir de la Violence ASBL Rapport d'activité 2008 9/12 

V. Fonctionnement de l’ASBL 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 27 juin. Elle a été un 
temps fort pour regarder ensemble la moisson et rendre 
grâce. Tous les membres étaient unanimement enthousiastes. 
 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois en 2008. 
•  Il a réalisé le suivi des activités, des finances, de la 

programmation future, des outils de promotion de 
l'association, du site internet et de la préparation de 
l'AG.  

• Il a supervisé les projets spécifiques: la modification d'activités existantes et les nouvelles activités, la journée de 
formation interne, la soirée "partage réseaux", l'écriture du livre sur l'évangile selon Marc, la comédie musicale, 
les contacts avec IFOR et Church & Peace, les contacts avec Etienne Chomé en vue de l'intégration de son livre 
au sein de la collection Sortir de la Violence, ceux pour le livre sur Jean Goss, un projet en Afrique, la retraite 
animée en 2009 par Bruno au foyer de charité à Spa, les différents accompagnements. 

• Il a terminé le discernement par rapport au futur avec Ariane et Benoît et réalisé un texte sur l'orientation future 
de notre association. 

• Dans le cadre de l'année de la réconciliation (déclarée par l'ONU pour 2009), un projet initié par l'IFOR a été mis 
sur pied avec Pax-Christi Vlaanderen dans l'objectif de travailler sur le rapprochement et la réconciliation des 
communautés francophone et flamande. Malheureusement, le financement n'a pas été approuvé. 

Les mandats des administrateurs sont venus à échéance. Jo et Géry ont accepté de poursuivre avec un nouveau 
mandat. Isabelle Eliat a décidé d'arrêter. Françoise van Rijckevorsel a été nommée par l'AG pour remplacer Isabelle 
comme secrétaire.  

Merci aux administrateurs pour leur travail professionnel, engagé, réalisé avec cœur et une grande foi.  

 

Merci à Isabelle, et à Bruno qui a été souvent présent au CA comme 
invité, pour leur recherche incessante d'ajustement à l'esprit de la 
non-violence évangélique.  

Merci à Jo et Géry d'assurer la continuité. Merci à Françoise de 
relever le défi et rejoindre l'équipe. 
 
Depuis cette année, Fabienne Lüthi nous aide à encoder la 
comptabilité. C'est un fameux soulagement. Nous sommes encore 
en recherche d'aide au niveau secrétariat et administratif.  
 

 
 
 
Association loi 1901 en France 
La collaboration entre nos deux associations continue à porter ses fruits.  
La session d'été à l'Arche Saint-Antoine et la retraite-formation des Pères Blancs furent deux temps forts.  
Les dons ont fortement augmenté, principalement grâce à deux parrains (6.620 € contre 2.275 € en 2007 et 3.745 € 
en 2006). Merci à Agnès et Thierry Montulé qui assument les démarches nécessaires au bon fonctionnement de 
l'association avec rigueur et professionnalisme. Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui pourrait les aider 
efficacement.  
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V. Finances de l’ASBL 
 

V.A. Bilan 2008  
 

Sortir de la Violence ASBL   Budget Bilan Bilan    Budget Budget 09  
  Etabli le 28/04/2009   2008 2008  Budget  2009  Bilan 08 
                    
Dépenses                
Salaires           55.953 €      55.929 €  100%      66.647 €  119% 
Frais de fonctionnement        18.701 €      16.597 €  89%      24.237 €  146% 
     Frais retraites-formations          5.150 €        4.219 €  82%        8.727 €  207% 
     Frais généraux de fonctionnement          9.045 €        8.305 €  92%      11.040 €  133% 
     Frais de formation et documentation          3.506 €        3.031 €  86%        3.470 €  115% 
     Investissements           1.000 €        1.043 €  104%        1.000 €  96% 
Evénements exceptionnels         1.600 €           852 €  53%        1.600 €  188% 
Achat livres SdV          5.550 €        2.753 €  50%        5.230 €  190% 
                 
   Total        81.804 €      76.131 €  93%      97.715 €  128% 
                   
                  
Recettes                
Formations          29.800 €      48.859 €  164%      36.000 €  74% 
     SdV          9.600 €      21.139 €  220%      12.000 €  57% 
     Autres organisateurs        19.200 €      24.450 €  127%      19.000 €  78% 
     Autres animations (Diffusion)             500 €           700 €  140%        1.000 €  143% 
     Accompagnement             500 €        2.570 €  514%        4.000 €  156% 
Dons          39.000 €      39.961 €  102%      38.000 €  95% 
     Parrainages        18.000 €      26.956 €  150%      25.000 €  93% 
     Dons ponctuels        21.000 €      13.005 €  62%      13.000 €  100% 
Remboursements frais          2.810 €        2.341 €  83%        3.640 €  155% 
Ventes livres SdV          9.750 €        4.555 €  47%        9.884 €  217% 
Autres           450 €         686 € 152%           450 €  66% 
Affectation réserves pour projets               10.000 €    
   Total        81.810 €      96.402 €  118%      97.974 €  102% 
                    
Solde (recettes-dépenses)                6 €      20.271 €              259 €    
Report de boni année précédente        27.075 €      27.075 €         12.347 €    
Fonds permanents         25.000 €       25.000 €  
Résultat reporté (réserve)          27.081 €      22.347 €         12.606 €   

 
Au niveau des dépenses:  
Globalement, nous avons dépensé 5.674 € de moins que le budget (6,9%). 
Les salaires sont conformes à ce qui était prévu. 
Les frais de fonctionnement sont moins élevés car ils s'adaptent en fonction des formations annulées.  
Les frais des événements exceptionnels sont moins élevés car Jean Radermakers a offert son animation de la journée 
de formation interne et nos participations à des activités organisées par les réseaux internationaux dont nous sommes 
membres ont été financée en partie par un de leurs projets et en partie par les personnes qui nous y ont 
représentées.  
Les frais d'achat de livres de la collection Sortir de la Violence sont moins important: nous avons vendu moins de 
livres que prévu et donc dû en acheter moins.  
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Au niveau des recettes:  
Globalement, nous avons récolté 14.592 € de plus que le budget (+17,8%). 
Les revenus des formations sont beaucoup plus élevés que ceux budgétés (+19.059 €, +64%) et ce à tous les niveaux.  
Le plus gros impact est dû aux formations organisées par nous-mêmes prévues pour des plus grands groupes et 
presque toutes complètes. 
Le montant des dons est légèrement supérieur au budget (+961 €, +2,5%). Les dons ponctuels sont moins élevés que 
prévu (-7.995 €, -38,1%) et les parrainages plus (+8.956 €, +49,8%) car plusieurs donateurs sont devenus parrains. 
Plus de détails sur les dons au point suivant. 
Les remboursements de frais sont inférieurs (-469 €, -16,7%) principalement parce que nous avons changer de 
formule pour le repas de la journée de formation interne  (plus de p.a.f.). 
Nous avons vendu 137 livres d'Isabelle et Bruno, 141 livres d'Ariane et Benoît et 44 d'Etienne Chomé (contre 105, 
142 et 0 en 2007). Nous avions prévu en 2008 la vente du premier tome sur l'évangile selon Marc et l'effet probable 
sur les autres livres de la collection ce qui explique le résultat (-5.195 €, -53,3%). 
 
Nous terminons donc l'année avec un résultat positif de 20.271 €.  
 

V.B. Parrainage et bénévolat 
 

  En 2004 En 2005 En 2006 En 2007 En 2008 

  Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant 

Dons 
ponctuels 

13 10.555 € 14 16.871 € 75 15.265 € 47 15.955 € 41 13.005 € 

Parrainages 15 805 €/mois 24 1089 €/mois 28 1.171 €/mois 60 1.670 €/mois 61 2.246 €/mois 

    pour un total    pour un total    pour un total    pour un total    pour un total  

    de 5.185 €   de 12.543 €   de 15.574 €   de 20.032 €   de 26.956 € 

SdV France         7 3.745 € 13 2.275 € 12 6.620 € 

Total 28 15.740 € 38 29.414 € 110 34.784 € 120 38.262 € 114 46.581 € 

 
Malgré les "entrées et sorties", le nombre de donateurs et de parrains reste constant mais leur générosité a augmenté 
surtout en France et parmi les parrains en Belgique. A la fin de chaque formation, nous pensons à tout ce réseau de 
soutien qui porte avec nous la mission de l'association: 159 visages et 12 communautés ou institutions ! C'est tout 
autre chose qu'un subside anonyme. Grâce à eux, nous pouvons offrir ce service et faire connaître cette Parole de 
Jésus même à ceux qui ont une réalité financière plus limitée  dans les personnes qui font appel à nous. Merci à eux. 
 

Plusieurs personnes et institutions ont appuyé notre association en nous rendant des services, soit gratuitement, soit 
à des prix très avantageux: service d'encodage de la comptabilité, de maintenance du matériel informatique et de 
révision comptable. L'ASBL Les Fraternités du Bon Pasteur continue de nous soutenir par le biais de réductions sur la 
location des salles, spécialement dans les situations délicates (session peu remplie ou annulation). Merci à eux. 
 
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 2007; organisé une journée de formation interne animée 
par Jean Radermakers et la "soirée réseau" pour retransmettre les signes d'espoirs vécus aux assemblées 
internationales de l'IFOR et de Church & Peace. Enfin, nous avons rencontré personnellement un grand nombre 
d'entre eux. 
 

V.C. Budget 2009 
 

La fidélité et la générosité des donateurs et parrains, et le meilleur revenu des formations, nous permettent 
d'envisager l'avenir sereinement. Cela est d'autant plus appréciable dans la période de changement actuelle. La 
diminution du temps de travail d'Ariane et Benoît va nécessairement provoquer une réduction du nombre de 
formations et donc de leur revenu. Le conseil d'administration propose d'utiliser la réserve supplémentaire pour trois 
objectifs de longue date: 
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1. Créer une "bourse" pour aider les personnes et institutions les plus limitées financièrement. 
2. Avoir recours à des services professionnels pour la maintenance du matériel informatique et la mise à jour 

du site qui permettront à Benoît de se concentrer sur notre mission spécifique. 
3. Adapter les salaires à mi-temps de nos permanents en vue de réduire l'écart avec les barèmes pratiqués dans 

l'enseignement et les associations de paix. 
 
Le budget 2009 est donc en équilibre tenant compte du choix de réinvestir une partie de nos réserves dans notre 
mission et sa cohérence. 
 
  

PERSPECTIVES POUR 2009 ET 2010 
 
→ Trouver un nouvel équilibre de fonctionnement avec nos deux permanents à mi-temps. 
→ La sortie du premier tome du livre sur l'évangile selon Marc et du livre sur Jean Goss. 
→ Création d'une comédie musicale avec 'Les Jean d'Ici'. 
→ Développement de la retraite-formation en 5 jours, d'un cycle St Marc pour La Pairelle 

et d'un cycle de conférence sur l'évangile selon Marc. 
→ Journée de formation interne pour les membres et les parrains. 
→ Recherche d'aide pour le secrétariat, le site internet et la recherche de fonds. 
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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. Grâce à vous, cette année encore, nous avons pu semer des graines de 
relation non-violente à la suite et avec le perpétuel Semeur. L'aventure continue avec vous. Nous tenons à vous 
remercier chacun tout particulièrement. 
 
 

ANNEXE 1 
 

 
Tableau résumé des participants aux différentes activités proposées par Sortir de la Violence en 2008  
 

Activités Participants 
Retraites-formations + Soirées Nova 185 + 80 = 265 participants 

Autres formations 646 participants 

Diffusion 124 participants 

Vente de livres 594 livres 

Total personnes touchées 1364 

 
Fréquentation du site Sortir de la Violence 
 

 2005 2006 2007 2008 
Nb de visiteurs/an 4.314 6.964 10.281 14.673 

Nb de visiteurs/mois 360 580 857 1.223 

Nb de pages visitées/an 9107 31.691 31.173 39.672 

Nb de pages visitées/visiteur 2,1 4,5 3 2,7 

Accès en direct 58% 78% 76% 75% 

Accès à partir d'un autre site 42% 22% 24% 25% 
 


