L’association Goshen a acheté en 1981 un corps de
ferme du XIIème siècle situé en Côte d’Or, au coeur
de la Bourgogne, et l’a rénové dans le but d’accueillir
des jeunes marginaux. Ce lieu inhabité depuis 3 ans
est réinvesti en 2009 et un nouveau projet voit le jour
pour l’association. Des jeunes se regroupent pour
mettre en place un Eco-hameau chrétien, participatif
et festif, dans une démarche de simplicité volontaire et d’autonomie en pratiquant l’hospitalité, une
agriculture naturelle et une économie alternative.

ACCUEIL

Ce lieu est dédié à l’accueil :

de familles autour de projets solidaires, de l’économie alternative et de
l’agriculture naturelle
de groupes dans notre gite rural de 15 places

d’événements militants ou festifs sur notre champs de 7 hectares

par l’hospitalité, pour quelques jours, du nomade, du pèlerin, du passant...

ECOLOGIE et SOLIDARITÉ

Dans une démarche de simplicité volontaire, nous expérimentons
des modes de vie à la fois sobres et respectueux de l’homme et de
la nature.
Nous voulons être solidaires des initiatives locales, des « mouvements
alternatifs » qui veulent vivre et travailler autrement et générer du
lien social dans le monde rural.

SPIRITUALITÉ

L’association se veut chrétienne et oecuménique. Nous axons
nos valeurs et nos réflexions autour d’une foi ouverte, engagée,
non-prosélyte et non-sectaire. Nous proposons régulièrement des
temps de partage respectueux autour de nos cheminements et de
nos questionnements.

CONTACT
Association Goshen
ferme de la Chaux
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE
soko@jesusfreaks.fr

www.goshen.fr

C hartede vie

Collectif

« Ni secte, ni gourou ». Nous
sommes un collectif composé
d’individues et de familles, de
divers horizons, qui mutualisons
nos savoirs et nos énergies, tout
en respectant la vie privée, l’espace et l’identité de chacun.

Familles

Nous voulons que ce lieu soit
propice à l’épanouissement des
couples et des enfants.

Evangile

Les enseignements du Christ
nous inspirent à vivre dans
une démarche de confiance, à
l’espérance en une vraie justice,
à nous ouvrir à l’autre et à la
différence, à laisser une place
dans nos vies à celui qui est momentanément dans le besoin...

Participatif

Chantiers collectifs, réunions
hebdomadaires, repas partagés... Les initiatives individuelles
et collectives dans un esprit de
convivialité sont encouragées.
En dehors des tes temps communs, chacun est appelé à une
autonomie personnelle de vie:
hygiène, repas, linge...

Face à l’individualisme et à la dictature de l’argent,
nous agissons ensemble pour un monde solidaire,
équitable et écologique.
Nous choisissons comme projet créatif, un Eco-hameau
chrétien, participatif et festif, où habite un collectif de
familles et d’amis dans une démarche de simplicité
volontaire et d’autonomie qui pratique l’hospitalité, une
agriculture naturelle et une économie alternative.

Festif

Nous aimons nous retrouver
régulièrement pour célébrer les
joies de la vie autour de repas
conviviaux, de musique...

Simplicité volontaire

« réduire nos besoins pour travailler moins ». Ce mode de vie
nous permet de nous réapproprier notre temps pour le
réinvestir dans nos familles,
nos amis, les rencontres, le
partage...

Autonomie

Nous utilisons en priorité des
ressources autonomes, non polluantes et économiques :
chauffage au bois, énergie
solaire, récupération des eaux de
pluie, réutilisation des surplus de
notre société de consommation,
maraichage et petit élevage...

Economie alternative

Chaque individu est responsable de ses revenus financiers.
Il est encouragé à développer son activité économique
et nourricière dans un esprit
social et solidaire. Nous voulons
développer d’ autres formes d’

échange : sel, troc, wwoofing,
couch surfing, partage, zone de
gratuité, prix conscience...

Propriété

les habitants sont locataires de
leur logement qui appartient à
l’association Goshen.

Prises de décision

Elles sont prises de manière
collégiale par consensus ou par
vote aux deux tiers par les habitants de plus d’un an.

Hospitalité

Nous accueillons de manière inconditionnelle pour une courte
durée les pèlerins de passage à
prix libre ainsi que des groupes.

Agriculture naturelle

des formes de culture et d’élevage familial respectueuses de la
nature sont développées: permaculture, agroécologie, culture en
rotation, sur butte, compostage...

