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INTRODUCTION 

 
Cette année 2009 a vu s'initier un élargissement à travers :  

 La formation de nouveaux formateurs qui permettent à notre association d'étendre son action : Françoise van 
Rijckevorsel, Christian Brodkom, Vincent Delcorps et Thomas Peeters. Nous vous parlerons de leur engagement 
au sein de la description des projets. 

 Le projet de la comédie musicale, pour et avec des jeunes ados de 14 à 18 ans, en collaboration avec l'ASBL les 
Jean d'Ici, vise la diffusion à un public jeune et large. 

 La clôture de notre livre «Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc - Tome 1 : Changer notre 
regard" permettra que ce message d'espérance, qui montre l'actualité de la parole de Jésus, dépasse enfin les 
frontières des sessions. 

 Le programme d’échange de pratiques pédagogiques entre 8 membres européens du Mouvement International de 
la Réconciliation (MIR) pour développer un programme européen de formation à la non-violence. 

Beaucoup de bonnes graines semées ! 

Financièrement, notre fonctionnement fut plus performant que prévu. Par contre, nous avons eu une baisse de 30 % 
des dons (- 12 000 €). 

Nous commencerons par l'analyse des réalisations de l'année 2009 et terminerons par les perspectives pour 2010.  

 
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2009 

 
I. Formation  
 

I.A. Les retraites-formations  
 

Les trois retraites-formations en 5 jours, "Transformer les conflits, un 
cheminement à la lumière de l'Evangile", continuent à répondre à un besoin : 
l'une aux Fraternités du Bon Pasteur (Belgique) en février, l'autre à l'Arche de 
Saint-Antoine (Isère - France) en juillet, et une troisième pour le Groupe 
Croissance, groupe pluridisciplinaire pour l'éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle dans les écoles secondaires, de septembre 2009 à février 
2010. Nous survolons l'ensemble de l'évangile de Marc ainsi que le Tableau de 
bord de la Relation Non-Violente. C'est une formule intense et féconde. 

 

Les trois "Soirées Nova"1 et les deux Soirées Témoins de la Nova2 ont 
répondu à un réel besoin: 13 participants aux Soirées Nova en moyenne et 20 
aux Soirées Témoins Nova. 

 

Nous avons créé une nouvelle retraite-formation de trois jours, "Cycle St Marc – La relation c'est la Vie !",  à La 
Pairelle, trois samedis de janvier à mai. Elle permet aux personnes ayant participé à une journée à thème 
d'approfondir et à ceux qui ne peuvent pas libérer cinq jours en semaine de trouver une alternative. La session était 
complète : 20 personnes. 

 

La retraite "classique" de 5 jours sur l'évangile selon Marc, "Au cœur de l’Evangile, le défi de la relation : exister 

sans écraser ! " à la Pairelle qui permet de prendre le temps pour savourer le chemin de non-violence de Jésus et ses 
disciples, a de nouveau été très intense et appréciée. 

                                                           
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.  
2 Nous visionnons un film sur des témoins de la non-violence active puis nous partageons et terminons par un temps de célébration : en mars, "A 

Force more powerfull - suite 2" - Afrique du Sud (1985) et résistance danoise durant la guerre 40-45; en novembre, le DVD de la comédie 
musicale "Le Dérangile" montée et présentée par les Jean d’Ici en 2005-2006. 
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Type de formation Nombre de 
sessions 

Nombre de 
jours 

Nombre de 
participants 

Retraite-formation Pères blancs (3 jours) 1 3 25 

Retraite-formation  Arche St Antoine (5 jours) 1 5 19 

Retraite St Marc (5 jours) 1 5 15 

Soirées Nova  3 1,5 38 

Soirées témoins de la Nova  2 1 40 

TOTAL 8 15,5 137 

 
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 4 4 78 

Autres formations spécifiques "chrétiennes"  1 1 20 

Autres formations spécifiques pluralistes 3 8 95 

Formations de professeurs "chrétiennes"  1 1 21 

Formations de professeurs pluralistes 1 1 129 

Journée de formation interne  1 1 35 

Sessions par d'autres animateurs francophones 6 10 175 

Sessions par des animateurs néerlandophones 8 14,5 328 

TOTAL 25 40,5 881 
 
Les journées à thème 

 

Les journées à thème organisées par la Pairelle se sont toutes les trois réalisées (journée conflit, journée couple et 
journée relation parents-enfants) et ont eu du succès. 
 
Nous avons donné la "journée couple" aux responsables du Centre de Préparation au mariage du diocèse de Liège. 
 
Autres formations spécifiques 

 

Une expérience de formation avec lien à l'Evangile, pour la paroisse St Antoine de Charleroi, à la suite de la journée 
conflit en 2008, nous avons créé pour eux une journée sur le thème : « La colère de Jésus au temple : a-t-il été 
violent? À la rencontre de nos émotions ! » 
 
Quatre 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 le cadre relationnel, les règles du jeu et l'intelligence émotionnelle avec les uns (2 jours); la 
typologie des personnalités et le lien entre tous les outils par la Tableau de bord de la Relation Non-Violente avec 
les autres (2 jours). Au total 35 participants. 

- Nous avons aussi formé les assistants de seconde année de l'Arche de Jean Vanier en France à l'ensemble du 
Tableau de bord de la Relation Non-Violente (4 jours, 60 participants). Leur enthousiasme et les échos des 
améliorations de leur vie en communauté furent un cadeau. 
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Formations dans les écoles 
 

Nous avons animé une journée à l'Institut St Roch de Marche-en-Famenne pour 129 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.  
 

Comme en 2006 et 2007, nous avons animé une matinée pour des 
étudiants en dernière année de 3 écoles d'instituteurs dans le cadre de 
la "Session catéchétique annuelle". 
 
Animations par d'autres animateurs  

 

Bruno et Isabelle Eliat ont réalisé les animations suivantes : 
1. Du 23 au 28 février, au Foyer de Charité de Spa, une retraite 

animée par Bruno "Oser la relation à l'école de St Paul" (public 
chrétien adulte - retraite silencieuse avec quelques exercices pratiques) - 20 participants.  

2. Le 10 octobre, animation chez Missio par Bruno pour des enfants qui se préparent à la profession de foi (11-13 
ans), thème : "La non-violence évangélique" (courtes introductions avec chaise musicale et roue) - 4 équipes 
d'environ 12, total : 50. 

3. Le 14 novembre, animation pour les éditions Averbode à Louvain-La-Neuve, par Isabelle et Bruno, pour des 
enseignants du primaire, thème : "Exister sans écraser, cela s'apprend" (ateliers de présentation d'outils - non 
confessionnel) - environ 50 participants. 

4. Le 7 décembre, animation au Sycomore par Isabelle, pour des enseignants du primaire, thème : "La roue du 
changement de regard" (ateliers autour du jeu créé par le Sycomore sur base de la roue) - environ 10 participants. 

 
Françoise van Rijckevorsel a animé : 
1. Le 7 février, une journée sur la Roue du Changement de Regard pour les animateurs de l'unité scoute de 

Rochefort - 40 participants. 
2. Le 13 novembre, une journée pour de la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) 

- 5 animateurs. 
 
Session par des animateurs néerlandophones  

 

Jan Vanden Berghe, responsable de la formation chez Pax Christi Vlanderen, a animé différentes activités en flamand, 
en lien directe avec Sortir de la violence, sur le thème "L'évangile de Marc et la non-violence" : 
1. Conférences sur l'évangile selon Marc :  

- le 14 février, à Vorselaar, chez les religieuses de Vorselaar, - 200 participants; 
- le 7 mars, à Antwerpen, dans la communauté de Villers - 10 participants; 
- le 16 mai, à Bruxelles, pour les religieuses du Cœur de Marie - 30 participants. 

2. Le 27-28 mars 2009, à Kortenberg, un we pour les soeurs Annonciades de Heverlee - 15 participants.  
3. Du 19 jusqu'au 24 avril, à Bellem, une semaine de retraite - 25 participants.  
En plus, Jan a traduit un document du Conseil Mondial des Eglises et Pax Christi Vlanderen l'a publié en novembre 
2009 comme dossier "Pourquoi la violence ? Pourquoi pas la paix ?" 
 
Jo Hanssens a animé: 
1. Du 13 au 15 mai, une session à Goma (RD-Congo) sur “Réconciliation, non-violence active et construction de la 

paix” pour des représentants de l’église catholique, des églises protestantes et de la communauté musulmane – 
22 participants.  

2. Du 16 au 18 octobre, un w.e. pour les soeurs Trappistinnes de Bocholt (Limbourg), sur "Bible et vivre la non-
violence active dans la vie quotidienne" – 14 participants. 

3.  Du 13 au 15 novembre, un w.e. de formation de base sur “Pax Christi, la vision et la pratique de la non-violence 
active”, avec d’autres animateurs comme Jan, Annemarie Gielen et Jonas Slaats - 12 personnes. 
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Journée de formation interne  
 

Notre quatrième 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 Etienne Chomé, sur le thème "Des blocages… une 
parabole… déblocage !? Ces étonnantes stratégies non-
violentes de Jésus", le vendredi 8 mai. Nous étions 35. 
Deux enseignements d'Etienne, en petits groupes un 
atelier pratique de création de paraboles dans des 
situations de conflits et les rencontres entre tous, 
nous ont nourris en profondeur. 
 

I.C. Promotion des formations 
 

 Nous terminons le stock de notre programme de formation, réalisée en novembre 2007, et avons imprimé 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 11 fois. 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. Le nombre de visiteurs a légèrement 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. 
Contrairement à ce qui avait été prévu, nous n'avons pas encore pu engager quelqu'un pour modifier, mettre à 
jour et optimiser notre site et travailler les liens avec d'autres sites. 

 
I.D. Formation continue des formateurs 

 

Ariane :  
 En avril, une retraite "Ouverture à la contemplation" à La Pairelle. 
 En octobre et en décembre, les deux premiers modules sur l'Enéagramme animé par Philippe Halin.  
 En novembre, une journée de réflexion, organisée par Altercité, sur le thème "La violence: comment en sortir? 

Quelles solutions pour construire un lien social fort?" 
Benoît :  

 En avril, une retraite "Ouverture à la contemplation" à La Pairelle. 
 En novembre, une journée organisée par La Marge sur le livre de M. Bellet "La violence absolue", animée par 

Myriam Tonus. 
 A commencé une formation pour professionnel "La relation à l'argent" animée par Peter Koenig. 
 A continué l'approfondissement du Yoga, très utile pour le travail sur le corps. 

 

Enfin, tout au long de l'année, ils ont poursuivi leur temps de poustinia et leur accompagnement régulier et, pour 
Benoît, une supervision 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": 141 livres ont été vendus en 2009 (1.388 en 
2006, 513 en 2007 et 330 en 2008). Celui d'Ariane et Benoît Thiran, "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la 
violence": 306 livres ont été vendus en 2009 (1.019 en 2006, 358 en 2007, 264 en 2008).  Nous avons vendu 27 livres 
d'Etienne Chomé, "Tends l'autre joue. Ne rends pas coup pour coup" (44 en 2008). Nous avons eu connaissance de 
plusieurs groupes qui se réunissent autour de la lecture d'un de nos livres. 
 
Ariane et Benoît ont terminé l'écriture du tome 1 du livre sur l'évangile selon Marc en novembre. Nous tenons à 
remercier tout spécialement les "relecteurs" et l'artiste qui a illustré la couverture. Restent le travail de l'éditeur, les 
corrections de la version mise en page et l'impression. Il sortira en mars 2010. Pour les titres des livres, nous avons 
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réalisé une grande consultation auprès des membres, des parrains et des participants aux sessions. Nous avons été 
touchés par les très nombreuses réponses, par l'intérêt et souvent l'enthousiasme manifesté. À cette occasion, nous 
avons sollicité leur aide pour la diffusion la plus large possible du livre. 
 
De nouveaux livres seront publiés durant le dernier trimestre 2010 dans la collection Sortir de la Violence : 

− "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc - Tome 2 : Traverser nos peurs !"  

− Un livre "Jean Goss, mystique et militant de la Non-violence" auteurs Hildegard Goss-Mayr, Myriam Goss, Alfred 
Bour, Christian Renoux et  Jo Hanssens. Première relecture par Isabelle et Bruno Eliat. 

 
II.B. Actions de diffusion "grand public" 

 

Dix conférences pour rejoindre des publics très variés. 
 

Les conférences de carême à Mons, deux sessions 
identiques (à 18:00 et à 20:00) pendant quatre semaines : 
un survol du chemin de non-violence de Jésus dans tout 
l'évangile selon Marc.  
 
Dans le cadre du séminaire « Violence, guerre et paix » 
pour les étudiants de l'Institut d'Études Théologiques (IET).  
Pour les équipes Notre Dame du secteur Comines-

Moucron-Tournai-Renaix. Au total pour toutes ces conférences, 499 personnes. 
 
La comédie musicale avec les Jean d'Ici  

 

Le projet de la comédie musicale, pour et avec des jeunes ados de 14 à 18 ans, en collaboration avec l'ASBL les 
Jeans d'Ici, a enfin pris son envol. Nous avons trouvé un groupe porteur : Christian, Vincent, Thomas et Gwendoline, 
tous animateurs de groupes de jeunes chrétiens. Ils ont tous les quatre suivi notre cycle approfondi de retraite-
formation, et sont enthousiastes par rapport à ce projet. Sylvie Jacquemin, responsable des Jeans d'Ici, vient compléter 
leur équipe.  

Depuis fin août, ils ont démarré avec un groupe de 40 jeunes. Ils se réunissent 3 jours par mois. Formation à la non-
violence, chant, danse, impro et théâtre sont au menu de leurs journées. Pour leur transmettre l'expérience de Pierre 
et ses amis avec Jésus sur le chemin de la non-violence, nous avons trouvé un moyen original et dynamique : 
l'Evangile conté. Nous faisons parler Pierre qui raconte son cheminement. Cela représente un fameux travail de 
synthèse et d'écriture puis de conteur ! La première étape, racontée lors du we d'octobre, a été reçue avec 
enthousiasme tant par les jeunes que les adultes !  

Nous avons été amenés à y consacrer plus d'énergie que prévu. Nos permanents ont réalisé un accompagnement très 
large : coordination du projet, recherche d'animateurs, formation des formateurs, participation au scénario, création 
d’un conte sur l'évangile de Marc... Nous avons trouvé et formons 4 animateurs du groupe de jeunes dont 3 sont 
totalement bénévoles. De plus, nous avons trouvé 4 animateurs d'ateliers (chant, impro et dance), bénévoles eux 
aussi. La comédie musicale avance d’un bon pas : les 40 jeunes sont 
de plus en plus soudés, enthousiastes et formés (en non-violence, en 
chant, danse et théâtre) ; le groupe d'animateurs progresse dans son 
rôle.  
Le scénario d’abord construit dans ses grandes lignes par Olivier 
Delforges, qui sera aussi le metteur en scène, en collaboration avec 
Ariane, sera ensuite travaillé en interaction avec les jeunes pendant 
les vacances de Pâques pour réaliser une actualisation du chemin de 
non-violence dans le monde des jeunes d'aujourd'hui. 
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Spectacle familial de grandes marionnettes "Le bon Samir",  

Créé par Isabelle Eliat, il s’agit de la parabole du Bon Samaritain revisitée pour sensibiliser au 
regard non-violent. Deux représentations ont été données en 2009 avec chaque fois beaucoup 
de public et de succès : le 20/06 à Nil-St-Vincent-St-Martin et le 3/12 à l'église d'Hévillers. 
 

II.C. Actions de diffusion par les médias  

Nous avons réalisé une interview pour "catho.be" en juillet et participé à une émission radio 
de la RTCB en novembre. 

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 trois accompagnements passionnants cette année: 
• L'accompagnement-formation d'une religieuse contemplative indienne qui repart fonder une communauté dans 

son pays après de nombreuses années en Belgique. 
• Nous avons aussi vécu une expérience marquante : l’accompagnement d’une paroisse dans laquelle un fossé 

s’était creusé entre 2 tendances : les « conservateurs » et les « progressistes ». Nous avons d’abord travaillé avec 
chaque groupe séparément. Dans les deux cas, nous avons été touchés par les témoignages d’humanité et de foi. 
Après un long processus, chaque groupe a pu exprimer son vécu du passé et ses attentes pour le futur dans une 
réunion commune. Chacun était invité à entrer dans le point de vue de l’autre, pas nécessairement pour être 
d’accord mais pour l’accueillir et lui permettre d’exister différent. Cela a généré une réelle ouverture.  

• L'accompagnement d'une communauté de quatre religieuses trois fois par an (démarré en 2008) : un beau 
chemin. 

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  

 

Françoise van Rijckevorsel a participé à l'AG européenne de l'IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) du 24 
au 26 avril en Pologne.  

Benoît Thiran a participé à la conférence internationale, l'A.G. et la fête d'anniversaire des 60 ans de Church & Peace 
du 11 au 14 juin en Suisse.  

Nous avons obtenu un financement de Grundtvig (CEE) pour un programme d’échange de pratiques pédagogiques 
entre 8 membres européens du Mouvement International de la Réconciliation (MIR). Il nous permettra d’élargir nos 
pédagogies de la non-violence (pour les animateurs existants) et surtout de former de nouveaux formateurs. 
Françoise van Rijckevorsel, par ailleurs secrétaire au sein de notre CA, a accepté de coordonner ce programme au 
sein de notre association. Elle a participé à la réunion de lancement et coordinations en octobre à Salzbourg 
(Autriche). Cinq modules de formation sont organisés : 4 en 2010 (Berlin, Paris, Hollande et Bruxelles) et 1 en 2011 
(Hongrie). 11 membres de notre association y participeront, en moyenne deux fois. Ils transmettront le meilleur et 
les nouveautés de ce qu'ils ont appris et expérimenté lors des prochaines journées de formation interne pour les 

membres et les parrains. 

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.  
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V. Fonctionnement de l’ASBL 
 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 8 mai. Elle a été un temps fort pour regarder ensemble la moisson et rendre 
grâce. Tous les membres étaient unanimement enthousiastes. Nous l’avons élargi en accueillant 3 nouveaux 
membres : Jan Vanden Berghe, Christian Brodkom et Vincent Delcorps. 
 
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois en 2009 (16/01, 27/03, 26/06, 23/10, 15/12). 
• Il a réalisé le suivi des activités, des finances, de la programmation future, des outils de promotion de l'association, 

du site internet, de la préparation de l'AG, des relations avec les parrains et avec notre association française.  
• 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 et celui sur Jean Goss, 
la comédie musicale, les contacts avec IFOR et Church & Peace, les différents accompagnements et le projet 
Expect. 

Merci aux administrateurs pour leur travail professionnel, engagé, réalisé avec cœur et une grande foi.  
 
VI. 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 formation des assistants de 2ème année de l'Arche France furent deux temps forts.  

 2006 2007 2008 2009 
Nb de donateurs 7 13 13 15 

Montant 3.745 € 2.275 € 6.620 € 3.735 € 

Les dons ont diminuée, principalement par le non renouvellement d'un gros don. Par contre, le nombre de donateurs 
a augmenté. Merci à Agnès et Thierry Montulé qui assument les démarches nécessaires au bon fonctionnement de 
l'association avec rigueur et professionnalisme.  
 
VII. Finances de l’ASBL 

 

Nous avons eu en 2009 une baisse de 30 % (- 12.000 €) des dons par rapport à 2008 (27 % et - 10.000 € par rapport 
au budget 2009). Heureusement, les années précédentes nous avions constitué une réserve. L'assemblée générale 
avait d'ailleurs donné son accord pour utiliser 10.000 € de cette réserve pour les projets de cette année, d'où notre 
budget 2009 en déficit (- 7 740 €). Au niveau du fonctionnement, nous avons dépensé moins que prévu (moins de 
10.000 €), ce qui nous aurait permis de ne pas utiliser cette partie de notre réserve. Malheureusement, la baisse de 
dons rend quand même nécessaires l'utilisation de 8 983 € de notre réserve. La situation n'est donc pas du tout 
catastrophique mais demande d'être analysée. 
 

L'emploi du temps de nos permanents est le suivant : en 2009, Ariane a fait un 4/5ème temps et Benoît un 7/10ème 
temps. Ils n'ont pas réussi à diminuer leur temps de travail au mi-temps rémunéré par l’ASBL. Leur temps de travail au 
service de l’association mis en regard des recettes en 2009 se répartit comme suit : 

Activité Temps Recette 
Sessions, accompagnements et conférences 40 % 44 % 
Livres3 et articles 18 % 10 % 
Comédie musicale 17 % 0 % 
Autres projets4  6 % 6 % 
Administratif et recherche de dons 19 % 35 % 

Total 100 % 95 %5 

L’écriture du livre et la comédie musicale représentent un investissement en temps et en argent important. Dans les 
deux cas, nous avons été amenés à y consacrer plus d'énergie que prévu. Cependant, cela reste des projets essentiels 
dans la mission de l’association.

                                                           
3 Tome 1 en 2009, tomes 2 et 3 en 2010 et 2011. 
4 Programme européen de formation à la non-violence, réseaux IFOR et Church and Peace… 
5 Les 5 % de recette qui manquent sont constitués par des remboursements de frais (transport, hébergement…) 
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Estimation du coût pour l’ASBL Activités 
Avant 2009 2009 2010 

Total 

Livres 16.790 € 11.315 € 24.820 € 52.925 € 
Comédie musicale6 3.750 € 11.315 € 21.660 € 36.725 € 

Total 20.540 € 22.630 € 46.480 € 89.650 € 
 
Sans ces deux projets ponctuels grands consommateurs de ressources, notre situation serait tout à fait saine. Jusqu'en 
2009, nous avons pu assumer leur coût. Pour l’année 2010, cela représente un budget total de 46.480 €. Les droits 
d’auteurs, la vente des livres et notre réseau de parrainage nous assurent des recettes de l’ordre de 25.000 €. Nous 
devons donc trouver 21.500 € pour assurer l’équilibre financier en cette période particulière. Nous avons fait appel 
au réseau qui porte avec nous ce projet pour nous aider à trouver des parrains supplémentaires. 
 

"Sortir de la Violence"    Budget Bilan Bilan   Budget Bu10 
  Etabli le 9/03/2010   2009 2009 Budget  2010 Bi09 
                    
Dépenses                
Salaires         66.647 €     65.805 € 99%       66.987 € 102% 
Frais de fonctionnement       22.237 €     15.314 € 69%       21.834 € 143% 
     Frais formation & diffusion          6.727 €        4.848 € 72%         6.684 € 138% 
     Frais généraux de fonctionnement        11.040 €        8.216 € 74%       10.730 € 131% 
     Frais de formation et documentation          3.470 €        2.250 € 65%         3.420 € 152% 
     Investissements           1.000 €             -   € 0%         1.000 €   
Evénements exceptionnels         1.600 €       2.042 € 128%         5.170 € 253% 
Achat livres SDV          5.230 €       2.578 € 49%         6.014 € 233% 
                  
   Total      95.714 €     85.739 € 90%     100.004 € 117% 
                    
                  
Recettes                 
Formations         36.000 €     37.962 € 105%       40.000 € 105% 
     SDV          8.000 €      10.334 € 129%         9.000 € 87% 
     Autres organisateurs        23.000 €      20.428 € 89%       27.000 € 132% 
     Autres animations (Diffusion)          1.000 €        2.300 € 230%         1.500 € 65% 
     Accompagnement          4.000 €        4.900 € 123%         2.500 € 51% 
Dons         38.000 €     27.796 € 73%       34.000 € 122% 
     Dons ponctuels        13.000 €        5.875 € 45%         8.000 € 136% 
     Parrainages        25.000 €      13.611 € 54%       11.000 € 81% 
     Dons institutions               -   €        8.310 €         15.000 € 181% 
Subsides                -   €        2.286 €           9.144 € 400% 
Remboursements frais          3.640 €       3.763 € 103%         4.270 € 113% 
Ventes livres SDV          9.884 €       4.924 € 50%       12.218 € 248% 

Autres              450 €            25 € 6%           450 € 
1800

% 
                 
   Total      87.974 €     76.756 € 87%    100.082 € 130% 
                   
Solde (recettes-dépenses)   -     7.740 € -     8.983 €              77 €   
Report de boni année précédente       22.347 €     22.347 €        13.364 €   
Fonds permanents         25.000 €     25.000 €        25.000 €   
Résultat reporté (réserve)       14.607 €     13.364 €        13.442 €   

 

                                                           
6 Correspondant au temps d'accompagnement réalisé par nos permanents  
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V.A. Bilan 2009  
 

Au niveau des dépenses:  
Globalement, nous avons dépensé 10.000 € de moins que le budget (10%). 
Les salaires sont conformes à ce qui était prévu. 
Les frais de fonctionnement sont moins élevés reflet d'une bonne gestion.  
Les frais des événements exceptionnels sont plus élevés car le projet Expect n'était pas prévu dans le budget.  
Les frais d'achat de livres de la collection Sortir de la Violence sont moins important car nous avions budgété la sortie 
du tome 1 sur l'évangile de Marc au 4ème trimestre 2009.  
 
Au niveau des recettes:  
Globalement, nous avons récolté 12.000 € de moins que le budget (-13%). 
Les revenus des formations sont plus élevés que ceux budgétés (+2.000 €, +5%). 
Le montant des dons est inférieur au budget -10.000 €, -27%). Les dons ponctuels sont moins élevés que prévu (-
7.000 €, -55%). Les parrainages (-3.000 €, -12%) ont été scindés en deux catégories pour faciliter la comptabilité et 
différencier ce qui provient de beaucoup de parrainage "normaux" de quelques gros dons d'institutions qui nous 
soutiennent. Plus de détails sur les dons au point suivant. 
Nous avons reçu un subside de Grundtvig (CEE) pour le projet EXPECT. 
Les remboursements de frais sont conformes au budget. 
Nous avons vendu 112 livres d'Isabelle et Bruno, 172 livres d'Ariane et Benoît et 27 d'Etienne Chomé (contre 137, 
141 et 44 en 2008). Nous avions prévu en 2009 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 (-5.000 €, -50%). 
 
Nous terminons donc l'année avec un résultat négatif de 8.983 €.  
 

V.B. Parrainage et dons 
 

  En 2005 En 2006 En 2007 En 2008   En 2009 

  Nb Montant Nb Montant Nb Montant Nb Montant   Nb Montant 

Dons ponctuels 14 16.871 € 75 15.265 € 47 15.955 € 41 13.005 € Dons ponctuels 36 5.875 € 

Parrainages 24 1089 €/mois 28 1.171 €/mois 60 1.670 €/mois 61 2.246 €/mois Parrainages 48 1.134 
€/mois 

 pour un total de pour un total de pour un total de pour un total de  pour un total de 

    12.543 €   15.574 €   20.032 €   26.956 €      13.611 € 

         Dons 
institutionnels 

13 8.310 € 

Total 38 29.414 € 103 30.839 € 107 35.987 € 102 39.961 € Total 95 27.796 € 

 
Malgré les "entrées et sorties", le nombre de donateurs et de parrains reste relativement constant. La diminution des 
montants, tant en Belgique qu'en France, est due au non-renouvellement de quelques gros dons. 
A la fin de chaque formation, nous pensons à tout ce réseau de soutien qui porte avec nous la mission de l'association: 
131 visages et 13 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. Merci à eux. Nous avons eu deux demandes de bourses en 2009 que nous avons pu honorer. 
 

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" et le rapport d'activité 2008; organisé une journée de formation interne animée par Etienne 
Chomé 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.  
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V.C. Les bénévoles de l’ASBL 
 

Le C.A. a trouvé bon de mettre en valeur les contributions 
bénévoles qui permettent à notre ASBL son 
fonctionnement actuel. Nos permanents, Ariane et Benoît, 
malgré la décision de limiter leur intervention à un mi-
temps, ont offert cette année, à eux deux, l'équivalent d'un 
mi-temps. 35 autres personnes (32 différentes) ont offert 
ensemble l'équivalent d'un tiers temps. Au total, en 
équivalent financier, une somme importante : 54.110 €. 
Merci à chacun.  
Nous cherchons encore de l'aide pour le secrétariat et le 
site internet. 
 

V.D. Budget 2010 
 

Pour rééquilibrer notre situation, nous aurons recours à quatre moyens : 
1. Augmenter le revenu des formations grâce aux nouveaux animateurs qui nous permettront d'accepter plus de 

demandes et de développer certains secteurs d'activité. Nous avons mis 4000 € (11 %) en plus cette année. Nous 
espérons que ce poste permette d'augmenter les revenus des formations de 50 % d'ici trois ans. 

2. Augmenter les dons : nous avons prévu de revenir à 34.000 € (+6.000 €), entre le niveau de 2008 (40.000 €) et 
celui de 2009 (28.000 €). Nous espérons que notre « appel au réseau » nous permettra d'atteindre cet objectif. 

3. En 2010, nous avons un subside de 9.000 € pour le projet EXPECT. 
4. La fin des trois nouveaux livres qui sortiront en 2010 dans notre collection Sortir de la Violence va aussi 

augmenter nos recettes. Nous avons sollicité notre réseau pour nous aider à les diffuser le plus largement 
possible. 

Forts de ces quatre éléments, le budget de 2010 est en équilibre. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2010 ET 2011 
 

→ Continuer à chercher un équilibre de fonctionnement avec nos deux permanents à mi-temps. 
→ Former de nouveaux animateurs. 
→ La sortie et la diffusion des deux premiers tomes du livre sur l'évangile selon Marc et celle du livre sur Jean 

Goss. 
→ Suite du projet de comédie musicale avec 'Les Jean d'Ici' : scénario, répétitions et représentations. 
→ Développement d'un cycle de formation continue "S'adapter dans les relations difficiles". 
→ Collaborer au projet européen Expect. 
→ Développer une nouvelle plaquette pour le programme de formation. 
→ Journée de formation interne pour les membres et les parrains. 
→ Recherche d'aide pour le secrétariat, le site internet et la recherche de fonds. 

 

Activités  Nb 
personnes 

Jours Estimation 
apport en € 

Permanents 2 100      33.500 €  
Autres animations 3 7        2.345 € 
Comptabilité 1 6        2.010 €  
Administrateurs 3 13        4.355 €  
Participation Réseaux 2 6        2.010 € 
Projet Expect 1 6        2.010 €  
Comédie musicale 4 80      25.300 €  
Envoi fin d'année 20 11        3.685 €  
Vente livre par site 1 3        1.005 €  
Correcteurs livres 5 7        2.345 €  

Total   166      78.565 €  
Equivalent Tps Plein     117% 
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votre temps, vos compétences et vos dons. Grâce à vous, cette année encore, nous avons pu semer des graines de 
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ANNEXE 1 
 

 
Tableau résumé des participants aux différentes activités proposées par Sortir de la Violence en 2009 
 

Activités Participants 
Retraites-formations + Soirées Nova 137 participants 

Autres formations 881 participants 

Accompagnement   85 personnes 

Diffusion 499 participants 

Vente de livres 474 livres 

Total personnes touchées 2.076  

 
Fréquentation du site Sortir de la Violence 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Nb de visiteurs/an 4.314 6.964 10.281 14.673 16.603 

Nb de visiteurs/mois 360 580 857 1.223 1.384 

Nb de pages visitées/an 9107 31.691 31.173 39.672 37.564 

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

Accès en direct 58% 78% 76% 75% 80% 

Accès à partir d'un autre site 42% 22% 24% 25% 20% 
 


