Accès à la Maison Jean GOSS :
L’Association « Le Soc »
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.
Par le train :
Nous proposons de vous chercher à la
gare de Wingen sur Moder, sur la ligne
Strasbourg-Sarrebruck.
Vous pouvez aussi nous rejoindre en une
demi-heure à pied, par le chemin forestier
fléché …

Maison Jean GOSS

Elle a pour objet la promotion de la paix et de la
non-violence active.
Dans une démarche de citoyenneté active, les
membres de l’association sont engagés pour le
respect des droits de l’homme, des valeurs
démocratiques et de l’environnement.
Dans ce but, l’Association organise des formations
à l’éducation à la paix et à la non-violence active, à
la carte. Tout public.
S’y ajoutent des causeries autour de thèmes de
société.

Education à la paix
et à la non-violence active :
Une structure en milieu rural,
à votre disposition
tout au long de l’année !

Les formations et les causeries font l’objet d’une
programmation disponible sur simple demande.
Contacts :
Association LE SOC Kohlhuette 67290 WIMMENAU
lesoc@hotmail.fr

Betty BRAUN 03 88 89 81 67
Annelise WENDLING 03 88 09 70 36
Ingeborg DIFFINÉ 03 88 62 15 29

« Chacun de nous peut s’exercer à la non-violence pour une
raison simple : la violence est partout, à commencer par nous
… A chaque fois qu’un autre croise ta route, dans le bon ou le
mauvais sens, tu peux faire une rencontre non violente … La
non-violence est une attitude de vie, un exercice continuel : le
respect absolu de l’être humain ; dire la vérité avec respect et
amour ; dénoncer les injustices ; reconnaître nos participations
à l’injustice ; refuser d’y participer … »
Jean GOSS (1912 – 1991)

Association « Le SOC »

Maison Jean GOSS
Kohlhuette
67290 WIMMENAU
lesoc@hotmail.fr
http://www.lesoc.eu/

La Maison Jean GOSS
Un outil de travail

Un espace propice à la réflexion et à la discussion

pour des formations et des rencontres

Le 30 mai 1998, l’Association « Le Soc » a
inauguré la Maison Jean GOSS.

Nous proposons de mettre la maison à
disposition pour de petits groupes.

La maison peut héberger une dizaine de
personnes et accueillir en journée des groupes
jusqu’à vingt personnes.

Un cadre convivial
Nichée dans le hameau de la Kohlhuette, à
quelques kilomètres de Wimmenau, en plein
cœur du Parc Naturel des Vosges du Nord, la
Maison Jean Goss offre la possibilité de vivre en
pleine harmonie avec la nature.
Dotée de trois dortoirs, d’une salle commune,
d’une cuisine, d’une bibliothèque vidéothèque
centrée sur l’éducation à la paix et
l’environnement, la Maison Jean GOSS possède
également une salle au sous-sol.

Située en bordure de forêt, elle est chauffée au
bois.

A partir du hameau, de nombreuses randonnées
sont possibles.

L’isolement au calme et au vert est favorable
pour des séjours de groupes, des rencontres, des
formations et échanges, des week-ends
organisés à l'attention de personnes engagées
au sein d’associations …

