Accès à la Maison Jean GOSS :
La Maison Jean GOSS est
aisément accessible :
La Kohlhuette se trouve
à 4 km de Wimmenau, à
55 km de Strasbourg et à
30 km de l’Allemagne.

En voiture :
Suivez la D 919 jusqu’à Wimmenau, puis
prenez la D12 direction Bitche.

Association « Le SOC »
« Les guerres prenant naissance
dans l’esprit des hommes, c’est
dans l’esprit des hommes que
doivent être élevées les défenses de
la paix. »

Maison Jean Goss
Kohlhuette - 67290 Wimmenau

Citation de l’Acte Constitutif de l’UNESCO

Par le train :
Nous proposons de vous chercher à la gare de
Wingen sur Moder, sur la ligne StrasbourgSarrebruck.
Vous pouvez aussi nous rejoindre en une
demi-heure à pied, par le chemin forestier
fléché …

Maison Jean GOSS
Kohlhuette - 67290 WIMMENAU
lesoc@hotmail.fr
http://www.lesoc.eu/
Contacts : Claude et Betty BRAUN 03 88 89 81 67
Jean-Michel ABT 03 88 35 77 48
Pierre et Ingeborg DIFFINE 03 88 62 15 29

Formation
à la Non-Violence
et
Gestion des conflits

Week-end de SENSIBILISATION
à la NON-VIOLENCE ACTIVE
du 26 au 27 JUIN 2010
POUR QUI ?
Adultes tout public

POUR QUOI ?
•
•
•

pour se former à mieux gérer les conflits personnels
et collectifs
pour mieux comprendre nos comportements
pour trouver des méthodes de résolution de conflits

à partir de nos expériences vécues
à partir de mises en situation

QUEL CONTENU ?
•
•
•
•
•
•

En complément à une sensibilisation et/ou une
formation déjà effectuée, ce stage s'adresse aux
personnes
désireuses
d'approfondir
leurs
connaissances, de partager leurs expériences et
engagements non-violents vécus dans le quotidien
sur un plan individuel et/ou collectif.

INTERVENANT : Claude BRAUN, fondateur du Soc et
membre du MIR.* Formateur, il intervient dans le milieu
institutionnel, éducatif et associatif par des conférencesdébats et des formations à la Non-violence Active et la
gestion des conflits

CONTENU ET FORMATION
Alternant formation et détente, la formation est
organisée de telle manière à laisser du temps pour
des moments de ballades dans les alentours, pour
des espaces d'échanges libres et de partages
informels.
Témoins de la non-violence – mise en pratique de
situations vécues par les participants - recherche
de stratégies adaptées.

COMMENT ?
•
•

FORMATION
à la NON-VIOLENCE ACTIVE
du 15 au 18 juillet 2010

mécanismes de la violence
repères pour sortir de la violence
analyse du conflit
connaissance de soi et des autres
résolution de conflit
méthodes et applications

ASPECTS PRATIQUES :

ASPECTS PRATIQUES

Début de la formation : après le repas

Arrivée le samedi 26 juin : entre 10h et 13h30

Fin de la formation : le 18 juillet à 17h

Arrivée le samedi 15 juillet : entre 17h et 18h

BULLETIN D'INSCRIPTION ci-joint !
à renvoyer complété au plus tard :


avant le 5 juin 2010 pour le week-end de
SENSIBILISATION A LA NON-VIOLENCE
du 26 au 27 JUIN 2010



avant le 3 juillet 2010 pour la FORMATION A LA NONVIOLENCE ACTIVE du 15 au 18 juillet 2010

(repas tiré du sac pour ceux qui arrivent en matinée)

Hébergement :
en dortoir de 3 à 4 personnes ou en camping

Début de la formation : à 14h
Fin de la formation : le dimanche 27 juin à 17h
Hébergement : en dortoir de 3 ou 4 personnes
(apporter sac de couchage + taie d'oreiller !)

- ou en camping – ou en hôtel (à 4km env.)
- possibilité de suivre le stage sans l’hébergement
Prix (formation, repas + hébergement en dortoir compris) :
par personne :
pour un couple :
en camping :
hors hébergement :

85 €
150 €
80 €
70 €

Apporter : sac de couchage + taie d'oreiller
chaussures de marche,
instruments de musique (ou autres....)

Prix (formation, repas + hébergement en dortoir compris) :
par personne :
pour un couple :
en camping :
hors hébergement :

220
400
205
175

€
€
€
€

Réduction pour les membres du SOC : 20 €

* Le MIR, Mouvement International de la Réconciliation (IFOR :
International Fellowship of Reconciliation) travaille dans plus de 40
pays à la promotion d’une culture de la non-violence. En tant
qu’organisation non-gouvernementale, le MIR a un statut
consultatif au Conseil Economique et Social de l’ONU et à
l’UNESCO. La branche française a été créée en 1923. Elle est
membre du Département Centres et Mouvements de la Fédération
Protestante de France.
cf. http://www.mirfrance.org

