
Investir
dans
l’éducation,
c’est se
préoccuper
de demain

ACCUEILLIR LES ÉLÈVES
DANS DE BONNES CONDITIONS
Travaux de maintenance, de rénovation
ou d’agrandissement, équipements 
pédagogiques et informatiques

Coordonnées

Établissement Scolaire Privé Daniel
15 Avenue du Maréchal Foch

F-68500 GUEBWILLER

Tél. +33 (0)3 89 74 35 76
secretariat@etab-daniel.org

P O U R  P L U S  D ’ I N F O S  S U R  L E S  P R O J E T S  E N  C O U R S
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Nos
besoins
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PERMETTRE L’ACCUEIL DE TOUS
Familles au revenu modeste,
enfants à besoins spécifi ques

FINANCER DES PROJETS ÉDUCATIFS 
PORTEURS DE NOS VALEURS
Soutien aux projets internationaux
et de service



L’Établissement scolaire privé Daniel, fondé en 
1986, se situe à Guebwiller (68) et comprend une 
maternelle, une école élémentaire, un collège et 
un lycée. 

Étant hors-contrat, il fonctionne grâce aux 
scolarités, aux dons et à l’engagement bénévole 
de beaucoup. 

L’Établissement souhaite apporter une éducation 
qui responsabilise les élèves et favorise l’esprit 
de service ainsi que l’accueil de l’autre. 

La communauté éducative que nous formons 
avec les parents nous permet de nous fonder sur 
des valeurs bibliques solides.

Votre aide est indispensable et précieuse pour 
nous permettre de supporter le coût de notre 
liberté pédagogique. 

Vous pouvez nous aider grâce à un don ponctuel 
ou un don mensuel.

Particuliers

Possibilité pour les entreprises 
de bénéficier :

 M Réduction d’impôts de 60% du 
montant des versements dans la 
limite de 10.000 € (ou 0,5 % du chiffre 
d’affaires pour les entreprises ayant 
un CA > 2 millions d’euros)

Vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôts égale 
à 66 % du montant de vos 
dons dans la limite de 
20 % du revenu imposable. 

Mécénat 
des 
entreprises

Qui sommes- 
nous


