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« J'arroserai le pays qui meurt de soif  
et je ferai couler des ruisseaux  

sur la terre desséchée. »  
(Is 44, 3)  



Réalisations 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières…  
Beaucoup d’activités pour Sortir de la Violence en 2019 et d’amis que nous re-
trouvons toujours avec joie pour arroser ensemble les terres desséchées par la 
violence… 
 
Formation de formateurs  
C’est la grande aventure de SdV pour 2019-2020. Fin septembre, 1ère session de 4 jours ani-
mée par Ariane et Maylis de Almeida où 12 candidat.e.s d’horizons divers s’initient à la 
pédagogie de SdV. En 2020, 2 sessions de 3 jours compléteront ce parcours.  

Ni paillasson, ni hérisson...  129 participants - 16,5 jours 

Nos retraites-formations continuent de toucher à La Pairelle, en Alsace, à Trosly… Que 
ce soit sur le corps comme allié dans la relation, l’autorité, la Roue du Changement de Re-
gard ou les conflits de groupe, elles rejoignent chacun sur leur chemin de vie.  

Une journée pour les bénévoles du CLER (Accompagnement couples et familles) à Lille.  
Conférence et animation de 2 ateliers S’aimer et construire son couple à la session de Fonda-
cio animés par Ariane et Benoît. 

Formations pluralistes 236 participants - 12 jours 

Comme chaque année depuis 8 ans, Isabelle, Françoise et Hervé ont animé pour les élèves 
infirmiers de HELHa Tournai et Mouscron des ateliers basés sur la Roue pour faire face à 
la réalité qu’ils découvrent lors de leurs stages.  

Ariane et Françoise se sont chargées des 2 sessions pour les assistants 2ème année de 
l’Arche de Jean Vanier en France.  

Ateliers NOVA et conférence 91 participants - 1,5 jours 

Avec De Vuurbloem, créée par Pat Patfoort, comme nouveau partenaire, Pax Christi Vlaan-
deren et SdV ont innové en consacrant la matinée du 4/05 à un film sur Hildegard Goss-
Mayr. L’après-midi, les ateliers ont mis l’accent sur des aspects sociétaux de la NOVA. 

Conférence pour les bénévoles de Nativitas : Comment désamorcer une situation qui risque de 
dégénérer.  



 

 
 

  Réseaux 
 

Journée parrains   
Le 13 octobre, nous avons projeté pour nos membres et parrains le film Goodbye Bafana sur 
N. Mandela et son gardien de prison. Une occasion pour les 16 participants d’approfondir les 
leviers de la NOVA à travers le témoignage de cet homme de Paix. 

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  
Plusieurs membres sont intervenus pour le Mouvement Rural de la Jeunesse Chré-

enne et a assuré l’intendance d’une session en Alsace. En plus des groupes NOVA, 
depuis 4 ans, un groupe partage autour des livres sur Jésus non-violent.  
La rencontre na onale avec l’AG a eu lieu le 19/10 à Paris.  

Réseaux dont nous sommes membres  
Marilou a par cipé à l’AG de Church & Peace à Berlin et Ariane à celle de l’EUFOR à 
Birmingham. Des occasions de rester en lien avec d’autres associa ons engagées 
pour la Paix dans le monde. 

FORMATIONS EN 2019 

Types de formations Participants Jours Jours formateurs 

Retraites-formations et retraites 129 16,5 25,5 

Formations pluralistes et de formateurs 248 16 28 

Supervisions d'équipes et accompagnement 3 1 1 

Autres (conférences, ateliers ponctuels) 112 2 4 

TOTAL 492 35,5 58,5 



 
Fonctionnement 

 

L’année 2019 a connu de grands bouleversements au niveau de l’équipe ce qui 
n’a pas facilité le travail. 

Conseil d’administration 

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 mi-temps, 
s’occupent de la gestion journalière. Séverine développe l’aspect communica-
tion et diffusion de l’ASBL (newsletter, Facebook…). 

Equipe administrative  
Les trois volontaires de l’équipe de gestion/administration nous ont à 
nouveau fidèlement accompagnés jusque fin juin : Aude Châtin au secrétariat, 
Raymond Bourton à la comptabilité, Sylvain Lohest pour le site internet et 
les flyers. Ils ont apporté 99 journées de travail fructueux, soit l’équivalent de 
2,5 jours par semaine (hors vacances scolaires).  

Nous nous consolions du départ d’Aude et de Raymond par l’arrivée de 
nouvelles bénévoles, Odile au secrétariat et Lieu à la comptabilité. Le décès 
brutal d’Odile nous a bouleversés. 

Nous n’avons pas trouvé de remplaçante au poste de secrétariat avant février 
2020. Ariane et Séverine ont donc assumé ces tâches. 
Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles pour leur engagement 
au service de Sortir de la Violence.  

Equipe de formateurs 
En 2019, l’équipe de volontaires en animation a assuré 18 jours de formation. 
Merci à Françoise van Rijckevorsel, Isabelle Eliat et Hervé van Baren.  
Ariane quant à elle a animé 28,5 jours.  
11 Jours ont été assurés par des formateurs externes. 



Finances 
Exécution budgétaire 2019 
Les recettes 2019 sont constituées à 42 % des revenus de formations et ventes de 
livres pour un total de 37.580 € (43 % des revenus en 2018) ; l’association a toujours 
choisi de pratiquer des prix modérés afin de s’adapter à un public aux moyens géné-
ralement limités ; pour cette raison, elle ne peut compter sur ses formations pour 
boucler son budget annuel. 

Les dons et subsides constituent l’autre volet des recettes et sont donc essentiels au 
fonctionnement de l’association. Les 47.049 € reçus proviennent : d’institutions pri-
vées (31.550 €), de dons avec exonération fiscale (11.129 €), de dons ponctuels 
(2.445 €) et de dons parrains (1.925 €). 

Le budget 2019 avait été établi avec un déficit de 16.908 € ramenés à 8.058 € au titre 
du réalisé. Ceci est dû à un surcroit de recettes alors que les dépenses sont en ligne 
avec le budget. Les formations ont rapporté 5.098 € de plus que prévu (35.598 € 
contre 29.700 € au budget), et les dons avec déduction fiscale 3.129 € de plus que 
prévu (11.129 € contre 8.000 €).  

Il est important de noter que : 
 des dons reçus en 2017 ont été reportés comptablement à l’année 2019 dès l’éla-

boration budgétaire, à concurrence de 21.775 €, pour financer le poste de co-
coordinatrice ; 

 plusieurs institutions privées ont annoncé qu’elles cesseraient définitivement leur 
contribution en 2019. 



SORTIR DE LA VIOLENCE ASBL    

  Budget 
2019 

Réalisé 
2019 

% 
réalisé 

Budget 
2020 

Prévisions  
août 2020 

DEPENSES 93.278 € 92.816 €  72.690 € 65.430 € 

Salaires 67.599 € 68.858 €  49.870 € 45.590 € 

Frais animateurs 
& formateurs 

5.164 € 5.899 €  7.030 € 6.000 € 

Frais bénévoles  
gestion 

4.635 € 1.974 €  2.620 € 2.000 € 

Frais formation  
& diffusion 

1.985 € 2.626 €  2.750 € 2.600  € 

Frais généraux  
fonctionnement 

8.635 € 8.422 €  8.640 € 8.640 € 

Investissements 1.525 € 1.724 €  0 € 0  € 

Événements  
exceptionnels 

3.055 € 2.329 €  1.100 € 200 € 

Frais publications SDV 680 € 985 €  680 € 400 € 

        

RECETTES 76.370 € 84.759 €  67.070 € 40.930 € 

Formations & Diffusion 26.300 € 30.352 €  38.000 € 27.690 € 

Remboursement  
frais formations 3.400 € 5.246 €  2.400 € 850 € 

Dons 36.500 € 35.920 €  16.500 € 4.400 € 

Subsides de Caritas Secours  8.000 € 711.129 €  8.000 € 5.940 € 

Ventes publications SDV 2.110 € 1.983 €  2.110 € 2.000 € 

Autres 60 € 129 €  60 € 50 € 

        

SOLDE - 16.908 €  - 8.058 €   - 5.620 €  -24.500 € 
Report réserve année précé-
dente  29.080 €   21.022 € 

Fond permanent  25.000 €   25.000 € 

Total réserves  46.022 €   21.522 € 



Perspectives 
2020 
Conscients de la tendance baissière des dons collectés, la décision de se séparer d’une 
co-coordinatrice salariée a permis de prévoir une réduction du poste salaires de 18.000 € 
environ. Le départ de Séverine fut effectif au 31 janvier 2020. 

Les formations étaient prévues en forte hausse (40.400 € contre 35.598 €) et ont significati-
vement souffert du Covid 19 qui nous a obligé à déprogrammer nos formations à partir du 
mois de mars 2020 et ne nous a pas permis d’en envisager de nouvelles avant septembre. 

Cette situation nous a conduit à développer des contenus permettant la diffusion par in-
ternet.  

Ainsi, deux jours de la formation de formateurs ont été animés via Zoom. 

Pour remplacer la retraite prévue à La Pairelle et continuer néanmoins de travailler au cœur 
de notre mission, nous avons développé une retraite d’une semaine en visioconférence. 
Elle a été proposée trois fois pendant l’été. Au total, 54 personnes y ont participé, du Chili, 
de France, de Belgique et de différents pays d’Afrique. Elle permettra aussi de compenser une 
partie des recettes manquantes. 

Le défi représenté par la quête de nouveaux donateurs « institutions privées » reste 
entier à fin août et aucun don n’a été collecté sous cette rubrique.  

Un travail important est en cours de finalisation visant à disposer d’une fiche de présenta-
tion de l’association sous format A4 recto-verso, et d’un power point servant de sup-
port à des démarches de collectes à entreprendre auprès de particuliers et d’institutions 
susceptibles d’apporter des contributions significatives. 

Bonne nouvelle, en 2020 la déductibilité fiscale est passée de 45% à 60%... Nous espé-
rons que cela aura un impact positif sur le montant des dons.  



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  

« Il y a un avant un après cette retraite,  
qui pour moi a scié le dernier échelon justifiant la violence. 

Non, la violence n'est pas, n'est plus la dernière arme inéluctable, quelle libération !  
Mais alors par quoi et comment la remplacer ?  

C'est précisément ce que cette retraite nous invite à découvrir. » 

« Une retraite en ligne,  
c’est l’occasion d’apprendre à prendre du temps de recul pour soi, chez soi...  

Découvrir une autre manière de vivre mon quotidien  
directement pendant la retraite et pas seulement au retour. » 

Témoignages de participant.e.s à la retraite en visioconférence  


