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Vivre nos engagements  
au rythme de la  
non-violence active   



C’est avec joie que nous avons apporté notre note particulière cette année, 

continuant à chanter la non-violence sur tous les tons, dans tous les lieux.  

Tout le monde a soif de cette musique-là ! 

Réalisations 

Permettre aux professionnels de jouer leur partition  
Accompagner les personnes qui veulent ajouter des notes de non-violence active à 

leur engagement professionnel et répondre sans violence aux conflits, continue de 

rythmer notre travail. 

Isabelle, Françoise et Hervé ont poursuivi les formations sur la Roue du Changement 

de Regard pour les apprentis infirmiers de la Haute École Louvain en Hainaut, 

à Tournai et Mouscron (4 journées pour 184 participants). Ce partenariat se poursuit 

depuis maintenant 6 ans. 

Deux sessions de 3 jours de formation, une sur l’exercice de l’autorité et l’autre sur la 

gestion des conflits, à destination de professionnels du non-marchand, ont été 

organisées en collaboration avec l’APEF et animées par Ariane. 

Nous avons poursuivi l’animation de 3 sessions de 4 jours pour les assistants de 2ème 

année de l’Arche de Jean Vanier, à Trosly. 93 personnes qui ont ainsi été formées 

cette année. 

Ariane a continué la supervision de l’équipe de sages-femmes de la maison de 

naissance de Namur et l’accompagnement de l’équipe du Gams (Groupe pour 

l’Abolition des Mutilations Sexuelles). 

Concret et participatif, le week-end « Ni paillasson, ni hérisson », donné à La 

Pairelle, a permis à des participants avertis ou non, de sentir les vibrations que la non-

violence apporte pour transformer la violence qui se cache au cœur de nos relations 

quotidiennes. 

Partitions diverses 
Les Équipes Notre-Dame du secteur de Lille ont accueilli Ariane et Benoît pour 

une halte d’une journée, dont 120 couples sont repartis en fredonnant avec enthou-

siasme les bases évangéliques de la non-violence. 

Les Unités Pastorales de Tubize et Nivelles ont reçu la visite de Bruno et d’Hervé 

respectivement, pour faire résonner les sonorités de la non-violence dans le cadre de 

Dimanches autrement. 

Une journée sur le thème de l’éducation bienveillante, à destination de parents, a 

eu lieu à La Pairelle. 

Le mois d’août a été égayé par la retraite de 6 jours donnée à La Pairelle par Ariane et 

Benoît « Avec Jésus, traverser les crises en restant des hommes et des 

femmes debout », en lien avec les 7 clés de la Transition. Une vingtaine de per-

sonnes y ont participé. 



Chant de paix pour une commémoration  
Les diocèses d’Arras, de Cambrai et de Lille ont organisé quatre jours sur le thème « Faites 

la Paix, 100 ans après la première guerre mondiale ». Invités par Jo, Bruno, Ariane et 

Benoît y ont animé un atelier sur la Roue du Changement de Regard et une conférence-

témoignage à la Maison diocésaine d’Arras. 

Duo en tournée bretonne et ailleurs... 
Pour la seconde fois, le diocèse de Quimper et Léon et l’Arche à Brest ont accueilli 

Ariane et Françoise en tournée. Elles y ont joué les gammes de la non-violence au cours 

d’une journée pour des salariés laïcs en mission pastorale, d’une matinée pour des catéchistes 

bénévoles et donné une conférence pour des enseignants. Au Centre spirituel diocésain 

Créac’h Balbé, elles ont animé en parallèle un week-end Seuil 1 et Seuil 2. Enfin, les salariés de 

l’Arche ont profité eux aussi de cette tournée au cours de 2 journées de formation. 

Le duo s’est également rendu à La Petite Vigne de Bennwihr, pour animer là encore en 

parallèle Seuil 1 et Seuil 2 afin de transformer les conflits en occasion de croissance. L’équipe 

de SDV-France a apporté une sonorité particulière, en prenant en charge l’intendance. 

La NOVA Academy 
Un groupe de réflexion a continué d’imaginer les variations possibles pour la « formation de 

formateurs ». Ils ont remis leurs réflexions aux pédagogues, qui orchestreront la mise en 

musique de cette formation.  

Deux nouveaux instruments dans l’orchestre ! 
Grâce à la « NOVA info », notre Newsletter trimestrielle, et à notre page Facebook, nous 

avons pu composer de nouvelles mélodies pour vous tenir au courant de l’actualité de la non-

violence active tout au long de l’année et diffuser des infos positives dans nos quotidiens par-

fois dissonants. 

Groupes NOVA 
À Bruxelles, Namur, Strasbourg et Nancy, les groupes NOVA continuent à fredonner les 

refrains de la non-violence et s’entraînent à l’improvisation.  

Chants familiaux 
Enfin, l’assemblée générale du 23 juin a profité d’une animation interactive, « connectée » et 

ludique menée par Hervé sur le thème du scandale. 

La journée parrains du 14 octobre a été chantée et dansée avec les « Danses de la Paix », 

animées par Joachim : un beau moment de recentrement sur soi et de communion. 

 

FORMATIONS EN 2018 

Types de formations Participants Jours Jours formateurs* 

Retraites-formations et retraites 418 25,5 40 

Formations pluralistes 297 22 34 

Supervisions d'équipes et accompagnement 19 2 2 

Autres (conférences, ateliers ponctuels) 135 1,5 3 

TOTAL 869 51 79 



Synergies 

Chants d’Amis  
Isabelle et Bruno ont poursuivi leur engagement non-violent, mettant leur chant au 

service de l’aventure interreligieuse.  

Leur implication dans le dialogue islamo-chrétien s’est déclinée au travers d’ac-

tivités formelles et informelles, et la participation au groupe islamo chrétien de 

Louvain-La-Neuve, qui initie des rencontres régulières autour d’un thème. Ce 

groupe a lancé cette année la première « Rando de la Diversité », rassemblant 80 

jeunes très divers. 

Isabelle a apporté la voix de son témoignage lié à son dernier livre « De mosquées 

en églises » dans diverses rencontres et conférences : à l’abbaye de Brialmont, 

auprès des réthos du Lycée Martin V, au festival Chose life, à la Maison Delava à 

Laeken, au Prieuré de Scry... L’occasion de vivre la question : « quel chemin pour 

moi, chrétien, avec le musulman ? » 

Elle a également participé à l’organisation de la journée de conférences et 

échanges Divers-cité (10ème édition) : « Musulmans et non-musulmans, comment 

faire société ensemble ? » 

 



Musique flamande 
Pax Christi Vlaanderen a co-organisé la « Journée pour la Paix » à Arras, animé 

des retraites et formations sur la non-violence évangélique et active en Flandre, 

et initié le Vredesdag – Peace Day du 28 février sur le thème « La force transfor-

mative de la non-violence active », avec le Centre d’une éthique pour la Paix de 

la Faculté de Théologie de Louvain (120 participants).  

Jo Hanssens a participé à une session internationale en vidéo-conférence qui a 

abouti à un document de 34 pages « Jesus’ Nonviolence According to the Gos-

pels », qui donnera lieu à une nouvelle conférence à Rome, début 2019. 

Le réseau de la Chanson française 
Sortir de la Violence-Réseau France s’est doté d’un nouvel instrument : 

une page internet leur permettant de partager ressources et nouvelles initia-

tives à travers le territoire français.  

Sortir de la Violence-Réseau France a été présent aux 20 ans de la Maison Jean 

Goss, avec l’association Le Soc, née de la rencontre de Jean et Hildegard Goss-

Mayr et de la communauté de l’Arche de Lanza Del Vasto (Alsace) dans les 

années 80.  

Le week-end à la Petite Vigne a été vécu comme un point fort des activités en 

Alsace. Et une nouvelle dynamique est en train de rapprocher des personnes de 

Strasbourg, Colmar et Sélestat pour des rencontres NOVA élargies.  

Le week-end à destination des parents « Pour une relation bienveillante en 

famille », prévu en juin à Strasbourg, a dû être annulé faute d’inscrits.  

Plusieurs personnes du Réseau sont venues approfondir la non-violence évangé-

lique en participant à des retraites-formations en Belgique. 

L’assemblée générale du 7 octobre a élu un nouveau trio au bureau (CA) du 

Réseau : avec Marie-Laure Richarme, présidente, Claude Roesch, trésorier, et 

Christelle Balaud, secrétaire. 

Concerto du nouveau monde 
Les rencontres annuelles des réseaux internationaux de non-violence restent 

l’occasion de s’accorder à d’autres et d’ajouter de nouvelles sonorités à nos 

accords. 

En juin, Isabelle Eliat et Claude Bauer (de SdV-Réseau France) nous ont repré-

senté à la rencontre annuelle de Church & Peace à Hoddesdon, au Royaume-

Uni. Isabelle y a animé un atelier sur la question des réfugiés, avec Nora Zie-

gler.  

En avril, Séverine nous a représentés à la rencontre annuelle de l’EuFOR à Tu-

rin, occasion pour elle de découvrir les branches européennes du MIR. 



 
Fonctionnement 

 

En 2018, l’équipe constituée des salariées, des volontaires et du CA a profité 

d’une des premières éditions des Ateliers d’Aristote, donnée par Pierre de 

Lovinfosse et Benoît Thiran. Ces 2 journées de réflexion et de prise de recul 

nous ont permis d’aborder 5 critères déterminants d’une équipe performante : 

la sécurité psychologique, la fiabilité, la structure et clarté, le sens et l’impact. 

Le CA est constitué d’Hervé van Baren, président, Marilou Thieren, tréso-

rière et Anne Beaudelot, secrétaire. Il s’est réuni 8 fois.  

Ariane Thiran-Guibert et Séverine Dourson, les deux salariées, s’occupent 

de la gestion journalière. Séverine développe l’aspect communication et     

diffusion de l’ASBL (newsletter, Facebook…). 

Administrative Band 

Les 3 volontaires de l’équipe de gestion/administration nous ont à nouveau 

fidèlement accompagnés tout au long de cette année : Aude au secrétariat, 

Raymond à la comptabilité, Sylvain pour le site internet et les flyers. Ils ont 

apporté 79 journées de travail fructueux, soit l’équivalent de 2 jours par se-

maine (hors vacances scolaires). 

Des volontaires occasionnels nous ont aussi aidés : Liễu pour de l’encodage et 

du classement, José pour les outils de mise en ligne, Michel et Gaëtane pour 

le classement de la bibliothèque, Jean-Christian pour un montage vidéo. Ils 

nous ont ainsi apporté une quinzaine de jours de travail. 

Nous les remercions tous pour leur engagement au service de Sortir de la 

Violence. 

Facilitator Band 

En 2018, l’équipe de volontaires en animation ont assuré une cinquantaine de 

journées. Merci à Françoise, Bruno, Isabelle et Hervé de leur persévé-

rance et inspiration à interpréter les symphonies de la non-violence. Leurs 

compétences sont très appréciées des divers publics. 



Finances 
Bilan 2018 
Nous avons la joie de terminer l’année avec un boni de 6.916€ au lieu de la perte 

de 2.250€ budgétée. Alors que nos dépenses sont sensiblement égales au budget 

(96%), nos recettes sont plus élevées (106%).  

Dépenses 

 Les frais de bénévoles pour les animations sont moins élevés : Françoise et Isa-

belle ont moins animé que prévu. Les frais de bénévoles en gestion sont aussi 

moindres. 

 Les frais de publication sdv sont plus élevés en raison de la variation de stock 

(diminution du stock). 
 

Recettes 

 Les recettes des formations ouvertes à tous sont supérieures de 2.000€ par rap-

port au budget, principalement grâce à une journée couple organisée à Lille pour 

les Equipes N-D. Les autres formations et accompagnement sont inférieurs : 

d’une part, nous avons eu moins de supervisions d’équipe (-800€), d’autre part, 

pour les sessions au profit des assistants 2e année, l’Arche a limité sa demande à 

un animateur au lieu de deux (-5.600€).  

 La plus forte hausse par rapport au budget concerne les dons (cf. plus loin) et la 

vente des livres. Ces derniers ont rapporté 600€ de plus. Les 4 livres d’Ariane et 

Benoît et le livre de Bruno et Isabelle continuent de bien se vendre d’année en 

année.   



SORTIR DE LA VIOLENCE ASBL    

  
Budget 
2018 

Bilan 
2018 

% 
réalisé 

Budget 
2019 

DEPENSES 91.920 € 88.231 €  93.278 € 

Salaires 64.955 € 62.129 €  67.599 € 

Frais animateurs 
& formateurs 

8.200 € 7.501 €  5.164 € 

Frais bénévoles  
gestion 

4.150 €  3.615 €  4.635 € 

Frais formation  
& diffusion 

2.645 € 2.307 €  1.985 € 

Frais généraux  
fonctionnement 

9.290 € 9.674 €  8.635 € 

Investissements 0 € 0 €  1.525 € 

Événements  
exceptionnels 

1.910 € 1.682 €  3.055 € 

Frais publications  
SDV 

770  € 1.323 €  680 € 

      

RECETTES 89.670 € 95.147 €  76.370 € 

Formations  
& Diffusion 

40.600 € 36.777 €  26.300 € 

Remboursement  
frais formations 

3.910 € 3.435 €  3.400 € 

Dons 34.900 € 44.095 €  36.500 € 

Subsides 8.000 € 7.983 €  8.000 € 

Ventes publications  
SDV 

2.140 € 2.740 €  2.110 € 

Autres 120 € 118 €  60 € 

      

SOLDE 
(recettes-dépenses) - 2.250 €  + 6.916 €   - 16.908 €  



Parrainage, dons et subsides 

Depuis mi-2011, Caritas Secours nous soutient à travers des subsides directement propor-

tionnels aux dons avec exonération reçus pour notre projet. Ils sont repris sous la rubrique 

« Subsides » : 7.983€. Ils ont augmenté par rapport à 2017.  

Le total des dons et subsides (52.078€) est donc largement en hausse par rapport au budget 

2018 (42.900€) : +9.178€. Cette hausse par rapport au budget se situe au niveau des dons 

institutionnels (+39%), alors que les autres dons sont en baisse (-36%). Ceci dit, ils sont en 

augmentation par rapport à 2017 (+82%). Dans les dons institutionnels sont inclus les 

24.000€ reçus en 2016 pour financer le poste de co-coordinatrice.  

Nous remercions le groupe dons qui a fait un gros travail auprès des institutions qui nous 

avaient déjà données dans le passé ainsi qu’avec de nouveaux bailleurs potentiels. Ils ont ré-

pondu au-délà de nos espérances, nous permettant de terminer l’année avec un boni. Ceci 

dit, nous savons d’ores et déjà qu’un certain nombre de ces institutions ne redonneront pas 

dans les années qui viennent. Nous comptons donc plus que jamais sur nos fidèles donateurs 

privés pour continuer notre mission. 

Le nombre de donateurs a augmenté : 56 au lieu de 51, dont 9 institutions. Il y a eu 4 nou-

velles personnes et 2 institutions qui ont donné pour la première fois en 2018.  

Nous remercions très chaleureusement les 363 donateurs, qui depuis 15 ans, ont soutenu ou 

soutiennent encore notre ASBL. Grâce à eux, nous pouvons poursuivre notre mission. 

En conclusion, l’année 2018 se termine positivement, l’année 2019 reste pleine de défis que 

nous abordons avec confiance et audace sachant qu’il s’agit d’une transition.  

 

Budget 2019  

L’année 2019 est une année transitoire dans l’instauration de notre plan « Horizon 

2020 ». Ariane étant très investie dans la mise en place et le design d’une formation de for-

mateurs, elle a accepté moins de formations et le poste de co-coordinatrice est financé seule-

ment à concurrence de 20.000€. Nous nous retrouvons donc avec un solde en négatif de -

16.908€. 

Le budget présente une augmentation des dépenses de 6% due à : 

 frais de salaires pour notre co-gestionnaire : l’aide liée au plan activa diminue, 

 augmentation des frais pour les bénévoles gestion : un recouvrement est prévu avec le 

départ de nos deux volontaires principaux, 

 la journée d’Ateliers nova organisée tous les 2 ans en plus de la journée de formation 

interne pour nos membres et parrains, 

 investissement dans un nouvel ordinateur et upgrade des ordinateurs existants. 

Une baisse au niveau des recettes de 20% due à : 

 Moins de formations (-28%) et donc moins de livres vendus (-23%), 

 Dons : sur les 36.500€ budgétés, nous avons déjà reçu 20.000€ en 2017 qui couvre 76% 

du poste de co-coordination et 1.775€ en 2018 pour le matériel informatique. Il reste 

donc 14.725€ à trouver pour compléter le budget, plus 16.908€ si nous voulons équili-

brer notre budget global. 



Perspectives 
pour 2019 

1ère édition de la NOVA Academy 
En 2019, suite à la préparation entamée en 2018, Sortir de la Violence entonne-

ra avec joie et enthousiasme la 1ère édition de sa formation de formateurs. Elle 

débutera avec une session de 4 jours en septembre, et se poursuivra sur une 

année. Des personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour suivre cette forma-

tion qui nous permettra de mieux répondre à notre objectif de diffusion de la 

nova et d’augmenter nos ressources pour répondre à des demandes plus va-

riées et nombreuses d’animations et formations. 

Ré-édition des Ateliers NOVA 
Le samedi 4 mai 2019 aura lieu, dans les locaux du Collège Saint-Michel, une 

journée d’initiation et d’ateliers de non-violence active (NOVA). Cette troi-

sième édition sera bilingue, comme la précédente. Elle est co-organisée avec 

Pax Christi Vlaanderen et de Vuurbloem. La matinée sera consacrée à la décou-

verte de l’action de Jean et Hildegard Goss-Mayr. L’après-midi auront lieu 10 

ateliers en français et en néerlandais : 4 consacrés à la découverte de la non-

violence et 6 à l’application de la non-violence à des sujets d’actualité. 



Sessions d’éveil et d’approfondissement 
Menuets et autres musiques traditionnelles 
3 week-ends sont prévus à la Pairelle : « Mon Corps, un allié pour de bonnes rela-

tions », donné pour la première fois en 2017, sera renouvelé en février, avec Didier 

Clerbaux et Ariane ; le désormais classique « Ni paillasson, ni hérisson » aura lieu en 

mars. En novembre, prendra place un week-end « Conflit de groupe, sortir de l’im-

puissance », où l’analyse du conflit constitue un premier pas pour sortir de la polarisa-

tion et (re)vivre une dynamique épanouissante. 
Juillet sera marqué par la retraite d’été d’une semaine : « En chemin avec St Paul non-

violent », donnée par Bruno Eliat et Françoise van Rijckevorsel. 
 

Une demi pause en France 

2 sessions de 2 jours se succèderont en Alsace au mois d’Avril : à La Petite Vigne de 

Bennwihr (seuil 2-Autorité) et pour la première fois, au Couvent de Reinacker (seuil 

1-Conflit) à la demande du service des formations du diocèse de Strasbourg. Et en 

juin, un week-end ouvert à tous aura lieu à la Ferme de Trosly : « Autorité et non-

violence ».  

Thèmes pour professionnels 

L’HELHa Tournai et Mouscron restent fidèles dans leur demande d’ateliers sur la 

roue pour les élèves infirmiers (4 jours) et nous poursuivons la formation pour les 

assistants 2ème année de l’Arche de Jean Vanier : 3 formations de 4 jours sont 

programmées en 2019. Leurs réductions budgétaires nous ayant contraints à n’y en-

voyer qu’une formatrice, nous animons dorénavant avec une formatrice de l’Arche.  
 

L’APEF n’a pas validé nos offres pour 2019, en raison d’offres similaires à un coût 

inférieur. Nous nous attacherons à diversifier notre offre de formation pour 2020.  
 

Le Cler Amour et Famille de Lille nous a demandé l’animation d’une journée en 

juin à destination de leur bénévoles qui accompagnent des couples et jeunes 

(conseillers conjugaux et familiaux).  

Réseaux 
Ariane participera à la rencontre annuelle de l’EuFOR (rassemblement des branches 

européennes de l’IFOR) à Birmingham, du 26 au 29 avril. Marilou ira à la rencontre de 

Church & Peace à Berlin, les 17-19 mai.  

Volontaires  
Après 6 ans de fidèle et fructueux engagement avec nous, deux de nos bénévoles vont 

nous quitter : 

 Aude qui assure le secrétariat, rentrera en France fin 2019,  

 Raymond qui assure la comptabilité a demandé à être remplacé suite à des soucis 

de santé répétés.  

Nous les remercions tous les deux de tout cœur de nous avoir soutenus dans la 

bonne gestion de l’ASBL ces 6 dernières années, avec soin et constance… et beau-

coup de cœur !  

La recherche pour les remplacer est en cours.  



199 Bd du Souverain - 1160 Bruxelles 

+32 2 679 06 44 

info@sortirdelaviolence.org  

www.sortirdelaviolence.org 

« Si la note disait : ce n’est pas une note  

qui fait une musique, il n’y aurait pas de symphonie. 

Si la goutte d’eau disait : ce n’est pas une goutte d’eau  

qui peut faire une rivière, il n’y aurait pas d’océan. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 

Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 

l’humanité tout entière a besoin de toi, 

là où tu es, unique et donc irremplaçable. » 
 

Michel Quoist 

mailto:info@sortirdelaviolence.org

