
	

	

	

	

	
	

	

Communiqué	de	presse	:	
Un	projet	novateur	pour	l’hôtel	Twannberg	
L’association	Twannberg	lance	aujourd’hui	29	juin	2017	une	campagne	de	recherche	de	
fond	dans	le	but	d’acheter	et	de	rénover	l’hôtel	Twannberg	et	d’y	développer	un	concept	
novateur	 à	 portée	 sociale.	 L’objectif	 est	 de	 réunir	 plusieurs	 millions	 de	 francs	
nécessaires	à	la	mise	en	place	de	ce	projet,	cela	à	l’aide	de	mécénats	et	de	sponsoring.		

Le	 concept	 consiste	 à	mettre	 en	 place	 dans	 l’hôtel	 Twannberg	 cinq	 projets	 différents	
fonctionnant	 en	 synergie,	 soit	 des	 studios	 protégés	 pour	 personnes	 âgées,	 une	 école	
semi-privée,	un	centre	socioculturel,	des	chambres	d’hôte,	notamment	pour	personne	en	
situation	 de	 handicap,	 ainsi	 qu’un	 lieu	 d’accueil	 pour	 personnes	 fragilisées	 par	 leur	
situation	familiale.		

La	 vision	 est	 que	 les	 acteurs	 des	 différents	 projets	 travaillent	 ensemble	 et	 créent	 par	
leur	 collaboration	 une	 synergie	 novatrice	 exceptionnelle,	 permettant	 de	 répondre	 par	
leurs	 mises	 en	 relation	 à	 plusieurs	 besoins	 sociaux.	 Cette	 alchimie	 constitue	 l’intérêt	
fondamental	 de	 ce	 concept,	 permettant	 entre	 autres	 un	 échange	 intergénérationnel,	
l’inclusion	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	 des	 avancées	 en	 sciences	 de	
l’éducation	et	un	renforcement	du	lien	social.	

Le	 centre	 socioculturel	 aura	 pour	 objectif	 de	 proposer	 une	 offre	 pour	 les	 gens	 de	 la	
région,	 avec	 la	 réouverture	 de	 la	 piscine	 au	 public	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	 diverses	
activités,	 cours,	 séminaires,	 concerts,	 expositions,	 activités	 ludiques	 et	 sportives.	 Le	
Twannberg	deviendra	un	lieu	de	rencontres	et	de	loisirs	pour	les	habitants	de	la	région	
et	pour	les	visiteurs.	

Le	 projet	 a	 une	 vocation	 purement	 sociale	 et	 ne	 poursuivra	 aucun	 but	 lucratif.	 Il	
dynamisera	cependant	 le	 tissu	économique	de	 la	région,	puisqu’il	proposera	un	attrait	
touristique,	 tout	 en	 garantissant	 des	prix	 abordables.	 La	 création	d’au	minimum	seize	
places	 de	 travail	 est	 prévue.	 Le	 restaurant	 proposera	 une	 nourriture	 locale	 et	
s’approvisionnera	chez	les	producteurs	de	la	région.	

Convaincue	 que	 le	 concept	 répond	 à	 des	 besoins	 sociétaux	 actuels,	 l’association	
Twannberg	 compte	 sur	 la	 générosité	des	privés,	 des	 entreprises,	 des	 fondations	 et	 de	
l’aide	de	l’État	pour	réunir	les	fonds	nécessaires	au	projet	jusqu’au	1er	septembre	2017.	
L’association	estime	qu’elle	aura	besoin	d’environ	11.1	millions	de	francs	pour	acheter	le	
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complexe,	le	rénover	et	lancer	les	projets.	Lorsque	les	frais	d’achat	et	de	rénovations	du	
bâtiment	 auront	 été	 couverts	 par	 les	 dons,	 le	 projet	 sera	 autonome	 et	 viable	
financièrement.		

L’association	Twannberg	est	en	contact	avec	le	groupe	BOAS,	propriétaire	de	l’hôtel,	qui	
lui	a	apporté	son	soutien,	considérant	que	la	portée	sociale	du	projet	correspond	bien	au	
lieu	 et	 est	 intéressante.	 BOAS	 envisage	 de	 vendre	 l’établissement	 à	 l’association	 et	
cherche	à	faciliter	autant	que	possible	les	démarches	de	l’association,	laquelle	lui	est	très	
reconnaissante	pour	son	intérêt	et	son	implication.		
Si	 les	 fonds	 sont	 réunis	 jusqu’au	 1er	 septembre	 2017,	 l’association	 Twannberg	 espère	
ouvrir	 le	 restaurant	 et	 la	 piscine	 au	 public	 pour	 le	 mois	 d’octobre.	 Les	 rénovations	
seront	alors	lancées,	et	les	appartements	protégés	devraient	être	disponibles	en	janvier	
2018.	 Le	 centre	 socioculturel	 débuterait	 ses	 activités	 en	 avril	 2018,	 tandis	 que	 l’école	
ouvrirait	ses	portes	à	la	rentrée	d’août	2018.		
L’association	 Twannberg	 invite	 toutes	 personnes,	 institutions	 ou	 associations	
intéressées	à	contribuer	à	la	réussite	de	ce	projet	novateur	à	prendre	contact	avec	elle.	
De	 son	 côté,	 l’association	 enverra	 des	 demandes	 de	 soutien	 afin	 de	 réunir	 les	 fonds	
nécessaires	pour	atteindre	ses	objectifs.	

L’association	 Twannberg	 a	 été	 spécifiquement	 fondée	 dans	 le	 but	 d’acquérir	 l’hôtel	
Twannberg	 et	 d’y	 installer	 plusieurs	 projets	 à	 vocation	 sociale.	 Elle	 supervisera	
l’ensemble	 du	 projet	 et	 envisage	 de	 réorganiser	 sa	 forme	 juridique	 pour	 devenir	 la	
«	fondation	Twannberg	»	
Les	fondateurs	de	l’association	Twannberg	habitent	le	plateau	de	Diesse	et	les	environs	
et	ont	à	cœur	 les	enjeux	sociaux	actuels	ainsi	que	 le	développement	de	 leur	région.	 Ils	
revendiquent	 des	 motivations	 caritatives,	 solidaires	 et	 désintéressées	 et	 sont	 habités	
par	 une	 foi	 chrétienne	 vivante.	 Leur	 souhait	 est	 d’offrir	 des	 prestations	 de	 qualité,	 de	
venir	en	aide	à	 leurs	prochains	et	de	proposer	des	alternatives	 innovantes	pour	notre	
société.	 Ils	 souhaitent	 encourager	 les	 rencontres	et	 favoriser	 le	 lien	 social	dans	 toutes	
ses	dimensions.		

Un	 dossier	 de	 présentation	 complet	 du	 projet	 est	 disponible	 sur	 demande.	 Pour	 tout	
besoin	d’informations	complémentaires,	veuillez	contacter	:		
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