Je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans et j'ai eu le privilège de partager le quotidien des 6 jeunes
hommes de la maison d'AC3 en août dernier.
Je suis convertie depuis 4 ans. Avant cela, j'étais moi-même addicte à de nombreux
substituts au bonheur que Dieu voulait pour moi. Les délivrances que j'ai vécues,
notamment grâce à un suivi d'une année en relation d'aide au sein d'une église au
Québec, me permettent aujourd'hui de comprendre le cheminement de ces femmes et de ces hommes pris
dans les chaînes.
Le Seigneur m'a permis d’œuvrer dès la première année de ma conversion auprès d'une association
chrétienne qui s'occupe des jeunes qui vivent dans la rue. Là, le directeur m'a permis de cheminer.
Il m'a formée, édifiée et montré la valeur que j'avais aux yeux de Dieu. Cela a été un déclic pour moi ! Et
c'est cela que je veux transmettre à ceux que personne ne considère : les sans-abris, les toxicomanes, les
prostituées... Leur valeur est inestimable ! Jésus est mort pour eux, comme Il est mort pour nous. Ils valent autant
que chacun d'entre nous aux yeux du Père.
Pendant que je m'occupais des jeunes à Montréal, le Seigneur me reconstruisait d'un passé douloureux.
Plus je donnais, plus le Seigneur me remplissait. J'ai pu voir comme dans un miroir ce qu'Il faisait en moi au travers
du cheminement des jeunes. J'apprenais à les voir comme Dieu les voit et aujourd'hui j'ai envie de transmettre cet
Amour et cet Espoir afin de permettre à la Gloire de Dieu de se révéler dans les cœurs les plus meurtris et les plus
durs.

Mon immersion aux Collines
C'est donc avec un réel enthousiasme que je suis
arrivée à AC3. Paradoxalement, les premières
secondes m'ont fait l'effet d'une douche froide !
Ces hommes m'impressionnaient. Œuvrer dans la
rue et vivre 24/24 auprès des jeunes sont deux
démarches
totalement
différentes...Quelques
heures après mon arrivée sonnait l'heure du
repas. Les jeunes ont su me mettre à l'aise. Leur
générosité m'a beaucoup touchée. Étant la seule
femme, ils étaient aux petits soins pour moi. La
confiance s'est également vite installée. J'ai
participé à toutes les activités avec eux. Je suis
fière de ce qu'ils m'ont appris ! Ils sont plein de
talents et ne demandent qu'à être reconnus dans
ce qu'ils réalisent. D'ailleurs, ils entretiennent et
embellissent la maison et le domaine de façon
remarquable !
Chacun apporte sa pierre à l'association

J'ai été impressionnée par leur détermination à se sortir de
leurs addictions. Les périodes de sevrage sont difficiles mais
les gars s'accrochent à Dieu de toutes leurs forces. Ils
s'édifient les uns les autres et se soutiennent. Et les convertis
prient pour le groupe et exhortent ceux qui sont en recherche
de Dieu. Ce fut un privilège que de pouvoir donner de mon
temps pour cette œuvre et pour chacun d'eux. Je suis venue
pour donner et j'ai encore plus reçu ! Les jeunes qui sont
convertis m'ont donné une leçon de foi ! Je crois que le
confort de la vie nous refroidit sans que nous n'y prenions
réellement garde.
Eux, ils croient à l'impossible... tout simplement !
J'ai pu participer à des moments de prières intenses, voir les
réponses de Dieu dans les heures et les jours qui suivaient,
partager avec eux mon vécu et les voir s'accrocher jour après
jour à ce Dieu qui seul peut les restaurer pleinement.
Mon passage à AC3 restera gravé. Je crois même que les
résidents vont me manquer !

Association AC3 Accueil Accompagnement Action
Anciennement Teen Challenge France

Le mot du Président
De l’orgueil à la gratitude

Il ne faudrait pas juger trop vite. Sans doute, certaine personne transpire-t-elle la fatuité,
l’arrogance… Et on pensera d’elle qu’elle est vraiment percluse d’orgueil. Une autre, en revanche,
tellement effacée, toujours disponible pour servir, ne se trouvant nulle valeur personnelle, nous
paraîtra un monument d’humilité. En toute chose, il faut savoir regarder au-delà des apparences,
parfois.
L’imbu de soi, le prétentieux peut souffrir, en réalité, de doute sur la réalité de sa valeur propre. – tel
évènement réel ou imaginaire de son histoire l’aura marqué défavorablement, par exemple- et celuici craint peut-être de rencontrer sa part d’ombre.
Inversement, trop vouloir paraître modeste, quand ça ne va pas jusqu’à s’affirmer tel, peut constituer
une manœuvre inconsciente qui viserait à s’abaisser pour ne pas avoir à affronter certaine vérité…
Et puis, quelques-uns d’entre nous, meurtris par les coups de l’existence, auront forgé d’eux-mêmes
une telle conception de perdants qu’ils feront tout, longtemps, pour en administrer la preuve.
Nous avons à conquérir, et « nos » accueillis, pas moins que nous, la conviction qu’en chacun de
nous est déposée une parcelle de lumière, une parcelle d’excellence, et nous avons la charge de la
chérir et de la développer. Ce n’est dès lors plus une question d’orgueil ; c’est une question de
responsabilité. Ce qui a été déposé en moi s’origine dans le Créateur ; je dois apprendre à y croire.
La lucidité, ainsi, dissout mortification et excès d’auto estime dans un mouvement équilibré de
gratitude.
Alain DEFLAUX

De belles rencontres
Quelle joie d'avoir accueilli un groupe d'enfants de La Valette fin juin
ainsi qu'une trentaine de jeunes de Mazargues début juillet. Tous ont
passé de très bons moments, tant dans les temps spirituels
regroupés près du tour du potier pour mieux saisir l’œuvre que Dieu
fait dans les vies en voyant l'argile se transformer, que dans les
temps de jeux ou de randonnées...

Vos dons représentent env. 80% du budget de fonctionnement de la Maison...
Aidez-nous à continuer l’œuvre de Dieu dans ces vies brisées, merci.
!..............................................................................................................................................................................................................
..
BULLETIN DE SOUTIEN
A renvoyer à AC3. Les collines 4444 Rte D955. 83131 MONTFERRAT
Je souhaite participer au fonctionnement de l’association AC3 par un don déductible des impôts :

r M. r Mme r

M. et Mme :

Mail : …………………………………………………Tel : ……………………............
MONTANT du soutien : ….........................€

r EN 1 FOIS

r MENSUEL

r Par ordre de Prélèvement (mandat de prélèvement SEPA) : gratuit
joindre obligatoirement un RIB et préciser : r le 05 du mois ou
r le 10 du mois
r Par virement sur le compte AC3 de la BNP ST RAPHAEL CERCERON
FR 76 3000 4004 7700 0100 0862 373
BIC : BNPAFRPPCAN
r Par virement sur le compte AC3 de la BANQUE POSTALE LA SOURCE CEDEX 9
FR 70 2004 1010 1235 7693 9T03 373
BIC : PSSTFRPPSCE
r

Par chèque à l'ordre de AC3
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Enfant faisant du tour à poterie
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Quelques
jeunes de
Mazargues
restés le
lundi, avant
de faire un
jeu de piste.
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Stagiaire pendant 15 jours aux Collines en août dernier, Christian et Annabelle
m'ont demandé de rédiger ce bulletin. Travaillant dans la communication depuis 9
ans, j'ai accepté ce privilège de pouvoir apporter ma pierre à leur édifice. J'ai
pensé ce bulletin comme une fenêtre ouverte sur la vie aux Collines. Vous pourrez
découvrir le regard des résidents sur leur vie ici, les actions qui sont mises en
place pour leur réinsertion et un peu de mon immersion.
Elodie

Vente sur le marché
Pralines, bourses en cuir, bâtons de marche, poteries, bouquets de lavande,
extrait et sachets de lavande, autant de produits fabriqués par les résidents
et vendus tous les jeudis matin sur le marché de Bargemon entre avril et
septembre.
Un responsable tient le stand AC3
avec un résident.

J'aimerais partager avec vous le regard que portent les résidents sur la vie de la maison. Je leur ai
donné la parole en groupe et je vous propose ici un résumé de nos échanges. Toutes les réponses aux
questions m'ont été données par les résidents eux-mêmes. Je n'ai rien ajouté à leurs propos. Les Notes
De La Rédaction (NDLR) ne sont que des compléments d'information que j'ai jugé utile de vous
apporter.

Un lieu de socialisation,
une valorisation de leur travail
et de l'estime de soi.

- Comment avez-vous connu AC3 ?
Par le biais de pasteurs ADD (NDLR : Réponse de 5 résidents sur 6) et par le réseau professionnel

Production de pralines

- Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à AC3 ?

Nombreux sont ceux d'entre vous qui ont eu le plaisir de savourer les pralines
fabriquées par nos résidents.
Vous pouvez en commander tout au long de l'année en vous adressant à
votre pasteur ou directement sur notre site à l'adresse ci-dessous.
Ne manquez pas notre « opération/prison » chaque fin d'année. Vous pourrez
alors nous soutenir en achetant des sachets qui seront ensuite distribués
gratuitement aux détenus.
Vous pouvez aussi offrir nos pralines lors d'occasions comme des mariages,
Pâques ou les fêtes de fin d'année...Il n'y a pas de période pour en manger !

AC3 est une structure familiale très différente des centres par lesquels nous sommes passés. L'endroit
est paisible et l’organisation de la vie de la maison est très familiale. Cela nous permet de retrouver un
rythme de vie équilibré qui nous amène petit à petit à reprendre une vie normale. Les activités de la
maison nous permettent d'envisager à nouveau une réinsertion par l'emploi afin de retrouver notre
autonomie et d'accéder enfin à une vie meilleure. Les valeurs chrétiennes de la maison nous ont aussi
motivés à venir. Nous sommes dans une réelle démarche de recherche spirituelle.

- Vos premières impressions lorsque vous êtes arrivés à la maison
Nous avions tous un peu d'appréhension à notre arrivée. Les résidents ont su rapidement nous mettre à
l'aise. Ici nous sommes acceptés tel que nous sommes. C'est surtout grâce à Christian et Annabelle. Ils
ne nous jugent pas, ils sont très à l'écoute et ils répondent à nos besoins. C'est le Seigneur qui les a
envoyés !

http://ac3-france.com/index.php/production-artisanale

- Quelles différences voyez-vous entre AC3 et les autres centres ?
Ici nous pouvons participer à de nombreuses activités utiles. Nous sommes occupés tous les jours et ça

Débroussaillage

c'est important ! Il faut que tu insistes dans ton article sur le fait qu'ici aucun produit (NDLR : drogue ou
alcool) ne tourne. Les gars pourraient en faire rentrer mais il y a beaucoup de respect des règles ici.
C'est parce que c'est chrétien.

Les travaux de débroussaillage ont permis à certains résidents d'être embauchés en chantier d'insertion.

- Que pouvez-vous me dire de l'aspect spirituel ?
Pour ceux qui sont en recherche, la maison est le meilleur endroit pour poser des questions et recevoir
des réponses concrètes. Les temps de partages sont libres et interactifs. Ils échangent aussi entre eux
leurs expériences. Et pour ceux qui étaient convertis avant de venir, la maison leur permet de revenir à
Dieu sans avoir à supporter le jugement des autres. Ici, Dieu peut nous restaurer et nous ramener à Lui.
La maison nous permet aussi de rencontrer des chrétiens le dimanche à l'église ou par certaines
activités. Nous prenons conscience qu'être chrétien c'est appartenir à une famille et cela nous plaît !

- Qu'avez-vous trouvé à AC3 ?
Nous apprenons ici à nous dépasser au travers des activités et des randonnées. Nous faisons des
choses que nous n'aurions jamais faites seuls. Pour ceux qui étaient isolés et qui ont connu la rue, cela
nous permet de reconnecter avec une vie sociale, même si nous trouvons cela parfois compliqué. Nous
devons nous réhabituer aux autres et ici c'est le meilleur endroit pour le faire.

Les aides relatives à l'hébergement des résidents ainsi que leur participation
représentent environ 10% du budget de fonctionnement de la Maison
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Création d'une safranière
Ce champ de cailloux va bientôt accueillir la safranière des Collines. Pour réussir ce projet qui permettra
de contribuer au financement de la maison, les résidents ont travaillé dur pour rendre cette parcelle de
terre cultivable : les cailloux ont été enlevés à la main (!), le motoculteur a été passé, une clôture a été
érigée tout autour, les portillons ont été fabriqués sur place et sur mesure par les résidents...
Nous prions pour que Dieu bénisse
la première récolte de safran qui aura
lieu vers la fin de l'automne!

Ceux qui sèment dans les
larmes moissonneront
avec allégresse Ps.126 : 5
La production artisanale représente env. 10% du budget de fonctionnement de la Maison
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