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« Dieu, qui fournit la semence à celui qui sème...,  
vous fournira la graine, iI la multipliera,  

il donnera toujours plus de fruit  
à ce que vous accomplirez  

dans la justice. »  
(2Co 9,10) 



Réalisations 
2020 a été pour Sortir de la Violence une année de grands bouleversements : change-

ments dans l’équipe, nouveaux formateurs, annulations de formations, crise sanitaire… 

comme beaucoup, celle-ci nous a affectés, mais nous a aussi poussés à être créatifs pour 

faire face à la situation... 

Retraites en visioconférence  116 participants  

Grande nouveauté de cette année, fruit de la situation sanitaire ! Nous nous sommes lancés 

dans des formations en visio. Ainsi, la retraite « La crise, une occasion de croissance... », prévue 

à La Pairelle, a été transformée en 3 sessions de 7 jours durant l’été, 51 participant∙e∙s, 

de Belgique, France, Luxembourg, Suisse, Cameroun, Congo, Rwanda et Chili. 

Fort de ce succès, nous avons décidé en septembre de laisser cette retraite accessible tout 

au long de l’année (7 personnes) et d’organiser une mini-retraite en décembre « Noël, chan-

geons de regard et tout le reste suivra... » (58 personnes).  

Retraites-formations  32 participants -  5 jours 

« Ca casse ou ça passe... » Tel était le titre de la nouvelle retraite-formation à La Pairelle 
sur l’autorité et les émotions. En octobre, la maintenant célèbre « Ni paillasson, ni héris-
son » a tout juste pu avoir lieu entre 2 confinements. Toutes 2 ont connu un franc suc-
cès. 

Formation de formateurs  12 participants - 7 jours 
Du fait du Covid, nous avons terminé le parcours en septembre au lieu d’avril. Bonne nou-

velle : 8 participant∙e∙s ont été certifié∙e∙s aux « Deux pieds de la Non-Violence Ac-

tive ». Plusieurs d’entre elles∙eux sont prêt∙e∙s à collaborer avec nous pour pouvoir ré-

pondre à plus de demandes de formation. 

Formations pluralistes  212 participants - 7 jours 

Comme chaque année depuis 9 ans, Françoise, Isabelle, Claudine, Germaine et Hervé ont 

animé pour les élèves infirmiers de HELHa des ateliers basés sur la Roue pour faire face à 

la réalité qu’ils découvrent lors de leurs stages. Seule une journée a été annulée à cause du 

Corona virus. Par contre, la formation APEF de mars a dû être annulée. Ariane s’est char-

gée de la dernière session pour les assistants 2ème année de l’Arche en France. 



 
 
 

 
 
 

 

 

Réseau parrains   
Pour notre journée parrains du 21/11, nous avons incarné la parole en mettant en scène 

des passages d’Evangile... Une occasion de découvrir les ressorts de violence et de non-

violence qu’ils recèlent et d’en faire surgir l’extraordinaire actualité pour nos vies. Une 

belle expérience vécue en visioconférence avec 41 participant∙e∙s. 

Groupes NOVA 
À Bruxelles, Namur, Strasbourg et Nancy, les groupes NOVA continuent de se rassembler 

régulièrement pour s’entrainer à la non-violence à travers des jeux de rôle. 

SdV-Réseau France  

Jonglant entre les divers confinements, ils ont pu avoir quelques activités : 

• Une sensibilisation à la non-violence avec la Roue du Changement de Regard au foyer 

d’étudiants tenu par le Chemin Neuf à Nancy suite à la sollicitation du directeur.  

• Rencontres NOVA-Alsace, le plus souvent près de Sélestat. Elles touchent une quinzaine 

de personnes.  

Par contre, plusieurs actions ont dû être annulées. 

Réseaux dont nous sommes membres  
Cette année, nous n’avons pas pu participer aux rencontres de Church & Peace et du MIR. 

FORMATIONS EN 2020 

Types de formations Participants Jours Jours formateurs* 

Retraites-formations 32 5 10 

Retraites 116 23 23 

Formations pluralistes 212 7 14 

Formation de formateurs 12 7 14 

TOTAL 372 42 61 

* Jours de formation x nombre de formateurs  

Réseaux 



 

CA, AG et Groupe Dons 

Le CA a fonctionné jusqu’en novembre avec Hervé van Baren, président, Marilou Thieren, 

trésorière, et Anne Beaudelot, secrétaire. Il s’est réuni 7 fois.  

Deux nouveaux administrateurs ont été élus : Nathalie Landroux, comme trésorière, et 

Sylvain Lohest, comme secrétaire. Merci aux administrateurs sortants et entrants pour leur 

engagement. 

13 nouveaux membres ont rejoint notre AG et avec eux des nouvelles énergies et idées, 

qui assurent ainsi le dynamisme de l’ASBL à long terme.  

Yves Lohest et Dominique de Richecour ont rejoint Hervé van Baren dans le Groupe 

Dons pour relever le défi de la recherche de financements pour mener à bien notre mission. 

Merci à eux 3 pour cet engagement dans une tâche précieuse mais parfois ingrate.   

Equipe administrative  
Séverine Dourson, co-coordinatrice depuis 2017, a terminé son contrat fin janvier.  

Deux nouveaux volontaires sont arrivés début février : Colette Lambrette comme secré-

taire et Dominique de Richecour comme Responsable de Projets. En raison du Covid, 

leur écolage a été compliqué.  

Lieu Tran a continué comme comptable et Sylvain Lohest comme webmaster. 

Les bénévoles ont apporté 70 journées de travail fructueux, soit l’équivalent de 2 jours par 

semaine (hors vacances scolaires). Nous les remercions chaleureusement pour leur engage-

ment au service de Sortir de la Violence.  

Ariane Thiran, salariée mi-temps, continue d’assurer la gestion journalière et les formations.  

Émeline Colpaert, étudiante à l’IHECS, a travaillé sur le site, la page Facebook, les Newslet-

ters et les flyers (17 jours).  

Equipe de formateurs 
En 2020, l’équipe de volontaires en animation a assuré 11 jours de formation. Merci à Fran-

çoise van Rijckevorsel, Isabelle Eliat, Hervé van Baren, Claudine Naveau et Germaine 

Sartenaer.  

Ariane quant à elle a animé 27,5 jours. 22,5 jours ont été assurés par des formateurs ex-

ternes (hors volontaires). 

 

Fonctionnement 



SORTIR DE LA VIOLENCE ASBL    

  
Budget 
2020 

Réalisé 
2020 

% 
réalisé 

Budget 
2021 

Prévisions  
mai 2021 

DEPENSES 72.690 € 63.425 €  70.707 € 70.707 € 

Salaires 49.870 € 43.596 €  47.487 € 47.487 € 

Frais animateurs 
& formateurs 

7.030 € 6.666 €  4.995 € 4.995 € 

Frais bénévoles  
gestion 

2.620 € 2.471 €  3.000 € 3.000 € 

Frais généraux  
fonctionnement 

9.480 € 7.080 €  10.945 € 10.945 € 

Autres 3.690 € 3.612 €  4.280 € 4.280 € 

        

RECETTES 67.070 € 63.967 €  70.900 € 54.900 € 

Formations en présentiel 38.000 € 19.908 €  20.500 € 12.000 € 

Formations en visio 0 € 12.153 €  11.400 € 9.900 € 

Remboursement  
frais formations 2.400 € 760 €  500 € 500 € 

Dons privés 4.400 € 4.460 €  3.500 € 3.500 € 

Dons institutions religieuses 12.100 € 200 € 9.000 € 6.000 € 

Dons institutions autres 0 € 14.143 €  7.000 € 7.000 € 

Dons entreprises et grands 
donateurs 0 € 0 €  8.000 € 5.000 € 

Subsides de Caritas Secours  8.000 € 11.319 €  10.500 € 10.500 € 

Ventes publications SDV 2.110 € 743 €  500 € 500 € 

Autres 60 € 281 €  0 € 0 € 

        

SOLDE - 5.620 €  542 €   193 €  -15.807 € 

Report réserve année précé-
dente 

 21.021 €   21.563 € 

Fond permanent  25.000 €   25.000 € 

Total réserves  46.563 €   30.756 € 



Exécution budgétaire 2020 
Nous vous annoncions en septembre dernier le risque de terminer l’année avec un déficit de 

24.500 €, alors qu’il n’était « que » de 5.620 € au budget. Nous avons finalement terminé 

l’année avec un excédent de 542 € ! Voici les explications de cette excellente nouvelle.  

Les recettes ont été plus dynamiques que ce que nous envisagions dans le 

prévisionnel de fin août. 
• Formations et remboursements de frais  (32.821 € sur l’année) 

 Les 2 retraites par Visio mises en place (retraite d’été de 7 jours et retraite de Noël) ont 

généré 12.153 € de recettes ; elles n’avaient pas été prévues au budget. 

 Parmi les formations en présentiel, 9.100 € de recettes proviennent de la composante 

2020 de la formation de formateurs dispensée en 2019-2020. 

Au total, les formations ont rapporté 32.061 € (budget de 38.000 €, établi évidemment avant 

l’arrivée du Covid). Il faut rajouter 760 € de remboursements de frais (2.400 € au budget). 

• Dons et subsides (30.122 € sur l’année + 1.025€ de vente de livres et divers) 

 Une fondation, à qui nous avions présenté 2 projets, nous a financés en décembre pour un 

montant de 14.125 € et a largement contribué à sauver l’exercice fiscal. 

 Les dons privés et subsides (via Caritas) ont été soutenus au cours du 4ème trimestre et se 

sont élevés sur l’année à 15.779 € (15.499 € de recettes en 2019) pour un budget à 12.400 €. 

 Par contre, les dons des abbayes et institutions religieuses ont été quasi inexistants (200 €) 

alors qu’ils étaient encore de 4.200 € en 2019. 

Les dépenses ont été nettement inférieures au budget (63.425 € pour un 

budget à 72.690 €) 

 Le poste « salaires » s’est élevé à 42.369 € pour un budget de 48.711 € et s’est  trouvé 

significativement allégé par le départ en janvier de la salariée à mi-temps (68.858 € de salaires 

en 2019). 

 Les frais généraux se sont montés à 7.081 € pour un budget de 9.480 €, les charges loca-

tives représentant 63 % de ce poste de dépenses. 

 

  Finances 



Perspectives 
2021-2022 
Perspectives 
2021-2022 
Nos formations évoluent... 
L’environnement Covid et post Covid va avoir un impact durable sur les modes de 

diffusion de nos formations, en particuliers la part des formations à distance.  

Le projet e-Nova développé en partenariat avec 3 autres acteurs de la non-violence va 

dans ce sens en proposant, via internet, un parcours individuel de formation à des 

relations non violentes, d’une durée de 1 à 2 mois, avec 23 vidéos et 30 exercices. 

Parallèlement, nous avons engagé une réflexion afin de mieux identifier les besoins spéci-

fiques de la classe d’âge 25-45 ans et prévoir des contenus de formation pluralistes avec 

des formats qui leur soient adaptés.  

Tous au service de la collecte de dons  
La collecte de fonds est une composante incontournable pour permettre à Sortir de 

la Violence d’assurer sa mission tout en continuant d’offrir des formations accessibles fi-

nancièrement à tous. 55 % des recettes en dépend dans la construction du budget 2021 : 

38.000 € de dons et subsides dont 14.000 € de dons de nos parrains particuliers. 

Le Groupe Dons, renouvelé en 2020, déploie ses approches ciblées auprès des ab-

bayes, des organismes privés (fondations et associations) et des entreprises susceptibles de 

financer Sortir de la Violence au travers de ses projets.  

Les personnes en lien avec Sortir de la Violence (membres, parrains, …) ont un 

rôle important à jouer en mettant le Groupe Dons en relation avec des personnes et 

institutions de leur entourage susceptibles de faire connaître et de financer l’Association. 

C’est ainsi que nous avons pu présenter nos activités à l’un des clubs du Rotary grâce à un 

membre de notre Assemblée Générale. Le Rotary devrait nous soutenir financièrement en 

2021 et 2022. 

Malgré nos initiatives pour assurer l’équilibre budgétaire, nous anticipions un risque 

de dérapage de 16.000 € (10.000 € pour les formations et 6.000 € pour les dons). 

Comme toujours, Sortir de la Violence repose en chacune des mains de ses 

membres et donateurs ! 



199 Bd du Souverain - 1160 Bruxelles 

+32 2 679 06 44 - info@sortirdelaviolence.org  

www.sortirdelaviolence.org 

IBAN : BE13 0014 1486 5339 - BIC : GEBABEBB  

N° entreprise : 0864 642 459  

Témoignages de participant.e.s aux retraites en visioconférence  

« C'est avec tout son être en harmonie, que Jésus chemine sur les routes humaines  

et qu'il vit des rencontres personnelles avec ceux dont il s'approche  

au point de les libérer dans tout leur être. » 

« Prendre conscience que la violence s’insinue très facilement dans ma vie  

et prendre ce temps d’arrêt pour relire dans ma vie à quel moment je suis dans une violence,  

m’interpelle beaucoup pour les jours à venir ! » 

« Cette mini-retraite de Pâques est pour moi une découverte :  

m’imprégner de ces textes avec la Roue du Changement de Regard et me laisser guider… » 

« Les temps de partage en petits groupes et les célébrations sont des moments inédits  

où le cœur de Dieu se dit à travers les uns et les autres »  
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