APPEL À DONS,
ACHAT APPARTEMENT
DE LA FAMILLE BUSSIÈRE
Le château, l’histoire d’une école...
Alors que Luc Bussière prêche dans une église à Roubaix au printemps 1992,
ses préoccupations sont grandes.
Le « Collège Daniel » qui avait vu le jour six ans plutôt à Sausheim, dans la
banlieue de Mulhouse, se voit dans l’obligation de trouver d’autres locaux, la
Mairie ayant à nouveau besoin de ces bâtiments. La rentrée de septembre
1992 approche et aucune solution n’est trouvée pour accueillir les 110 élèves
de l’époque, déjà réinscrits. Alors que Luc termine la prédication, un
homme se lève dans l’assemblée et explique ce qu’il a reçu en prière : il a eu
une « vision » de Luc devant un château entouré d’enfants !
Pour Luc et son équipe, cette vision est plus qu’incongrue ! Mais ils font
confiance à Dieu ! Et Celui qui a tout entre ses mains va rendre l’impossible,
possible !
En Juillet 1992, en première page du magazine « La Réforme », la photo d’un
château prend toute la place, avec un gros titre : « à vendre ».
Il s’agit d’un « château » situé à Guebwiller, une ancienne maison de maître,
occupée par la Ligue pour la Lecture de la Bible. L’entretien entre Luc et le
directeur de la Ligue, Daniel Poujol, sera décisif : non seulement le bâtiment
correspond à la vision reçue, mais l’histoire de ce lieu, destiné aux enfants,
et à la propagation de la Bible et de son message, s’accorde si bien avec la
mission de l’Etablissement Daniel !

Le projet d’achat se précise, mais aucune banque n’est prête à suivre. Tout
semble bloqué. C’est alors que la solution d’une copropriété est envisagée.
Si quelques collaborateurs s’engagent à acheter un des appartements du
château, les banques financeraient l’opération. Deux familles s’engagent
dont la famille Bussière, aux côtés de l’Association Roc et deviennent ainsi
copropriétaires. Humainement parlant, ce n’est pas le moment favorable, ni
pour l’association, ni pour ces jeunes familles. Suite à des positionnements
de foi de chaque partie, et à une série d’événements plus incroyables les
uns que les autres, et à de nombreux donateurs, l’achat est rendu possible.
En Septembre 1992 les élèves des niveaux collège font leur rentrée dans le
château de la rue Maréchal Foch à Guebwiller, Les élèves du primaire les
rejoindront quelques mois plus tard après la finalisation des travaux
d’aménagement dans les salles de classe, réalisés par les parents d’élèves et
de nombreux amis.
Quelques années plus tard, l’appartement du premier étage est racheté par
l’Association pour accueillir les classes de lycée.

À PRÉSENT LA FAMILLE BUSSIÈRE SOUHAITE DÉMÉNAGER
POUR ÊTRE UN PEU PLUS AU CALME,
NON LOIN DE LÀ.
Se pose dès lors la question de l’appartement à vendre. Le moment tombe bien car depuis quelques
temps les locaux deviennent exigus pour les différentes activités de l’école.

Le manque de place est indéniable et les projets en développement nombreux, qui
nécessitent tous des locaux : projet pour les enfants différents, projet de filière professionnelle
avec activités manuelles
diverses… et encore bien d’autres qui vous seront dévoilés peu à peu !
Acquérir l’appartement de la famille Bussière nous paraît à la fois logique et pertinent. D'ailleurs ce
projet d'acquisition soumis à l'ensemble des membres de l'Association ROC a été accepté à 100% à
l'exception d'une abstention lors de son Assemblée Générale du 11 Janvier 2020.

CONCRÈTEMENT, IL EST ENVISAGÉ
D’UTILISER CES LOCAUX COMME SUIT,
APRÈS TRANSFORMATIONS :
Un appartement de plus petite taille pour le
couple d’intendant qui vient de nous rejoindre
Plusieurs bureaux pour des besoins de l’école
ou de ministères directement liés à l’école
Un centre de documentation

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION
ACQUISITION : 215.000,00 €
FRAIS DE NOTAIRE : 15.000,00 €

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR DIMINUER LE MONTANT DE L’EMPRUNT QUI VA
ÊTRE SOUSCRIT À LA BANQUE !

Nous souhaitons collecter tous les fonds d’ici fin décembre 2020, date à laquelle le dossier de
financement sera déposé en banque. Nous vous remercions, d’ores et déjà, de votre
participation pour nous aider à réaliser ce projet !
A L’ATTENTION DES DONATEURS : VOUS POUVEZ RÉALISER VOTRE DON
- En envoyant un chèque au nom de l'association ROC à l'Etablissement Daniel (précisez
acquisition de l'appartement)
- En faisant un virement bancaire sur le compte de l’association ROC en mentionnant bien
« acquisition de l’appartement »
Si vous êtes un particulier et imposable, vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.
Si vous êtes une entreprise, vous pouvez déduire 60% de votre don jusqu’à concurrence de 10 000 euros.

ASSOC RESSOURCES MORALES ET EDUCATIVES
IBAN : FR76 1027 8033 0000 0305 3594 567
Établissement Scolaire Privé Daniel 15 Avenue du Maréchal Foch
F-68500 GUEBWILLERTél. +33 (0)3 89 74 35 76

Merci !

