
DE TEEN CHALLENGE À ACTROIS: UN CHANGEMENT INCONTOURNABLE

Depuis la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale tout établissement social
fait  l'objet  d'une  autorisation  de  fonctionnement.  Plusieurs  demandes  d'agrément  ont  été  faites
auprès de la DDASS depuis 2003, sans résultat. Nous pensons néanmoins que ces démarches auprès
des pouvoirs publics sont utiles et que leur tolérance à nous laisser fonctionner sans autorisation
vient de cette volonté de nous mettre en règle avec ces autorités. Aujourd'hui le changement est
devenu  incontournable  si  nous  voulons  être  reconnu  par  les  acteurs  sociaux  et  pouvoir  nous
développer. L'inscription de l'établissement dans le plan départemental en transformant notre lieu de
vie en maison relais est nécessaire et répond aux besoins d'un public en situation d'exclusion. Pour
mieux comprendre quels sont les enjeux faisons un petit retour en arrière.

NOTRE HISTOIRE 

L’histoire française de  Teen Challenge  débute en
1970 lorsque le pasteur, Bill Williams, est envoyé
en France par les Assemblées de Dieu des Etats-
Unis. Une première équipe se forme autour de lui,
composée de pasteurs d'églises évangéliques et des
Assemblées  de  Dieu de France.  L'année  72 sera
marquée  par  la  venue  en  France  de  David
Wilkerson  et  de  Nicky  Cruz  pour  un  meeting
public où Paul Skovasja, futur Président de  Teen
Challenge  France,  est  présent.  Il  est  alors  chef
d’entreprise  et  s’investira  ensuite  dans  le  travail
d’implantation  du  mouvement  en  France.  Entre

1973 et  1974,  Paul Skovasja ouvre une première  communauté d’une capacité  de dix places  en
région parisienne, mise à disposition par l'évangéliste américain Billy Graham.

CHEMIN FAISANT...
Dans le courant de l’année 1974, cette première

communauté est transférée à Fontaine la Vagane, près
de  Beauvais.  Cette  maison  d'accueil  fonctionnera
jusqu'en 1984 avant son transfert à Toudon dans l'arrière
pays  niçois.  L'isolement  de  la  structure  conduira  le
conseil  d'administration  à  vendre  les  bâtiments  pour
ouvrir en 2000 le centre d'accueil « LesCollines » dans
le  Var  près  du  village  de  Montferrat.  L'association
fusionnera  en  2003  avec  l'association  des  Amis  du
Guide qui possède déjà un bâtiment pour l'accueil  des
jeunes femmes en détresse dans le village de la Verdière
à une heure de route du centre masculin. 
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La maison d'accueil « Les Collines » 
à Montferrat en 2009
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UNE VOLONTÉ DE PROFESSIONNALISATION
Dès 2002 le directeur de l'époque Michel Bénard, informé du changement de loi, va déposer

plusieurs dossier en vue d'un agrément en communauté thérapeutique pour l'accueil  de personnes
toxico-dépendantes. Son désir était d'obtenir une reconnaissance et des financements des pouvoirs
publics pour professionnaliser la prise en charge et pérenniser l'offre de service. Mais les rapports de la
DDASS ont laissé apparaître une suspicion de dérive sectaire,  lié entre autre,  à un enseignement
religieux obligatoire apporté à des personnes en fragilité physiques et psychiques et à un manque de
professionnalisme des équipes éducatives  envers  un public  toxicomanes relevant  des  services de
soins.

Notre  demande  d'agrément  en  lieu  de  vie  déposée  en  2007  reçue  à  nouveau  un  avis
défavorable alors que nous répondions au décret du 23 décembre 2004 concernant les caractéristiques
techniques des lieux de vie. Le rapport précise entre autre, que notre offre de service ne répond pas au
schéma départemental et qu'il  faut mieux affirmer notre laïcité. La visite des sites internet sur Teen
Challenge ont révélé une forme de prosélytisme avec des centres d'accueil où l'enseignement dispensé
se rapproche d'école de disciples. Il devient donc nécessaire à l'instar des politiques publiques de notre
pays de se démarquer de Teen Challenge.

S'INSCRIRE DANS LE PLAN DEPARTEMENTAL
Pour recevoir un agrément DDASS l'établissement doit proposer une offre de service répondant

à  des  besoins  repérés  dans  le  département  par  l'État,  les  services  sociaux,  les  collectivités
territoriales... 

Aujourd'hui les besoins en maisons relais sont inscrits dans le Plan départemental 2007/2012 et
le Plan de relance pour le logement de mars 2009 avec l'objectif de 15000 places sur le plan national
dont 220 dans le Var. Les premiers contacts avec la DDASS sont encourageants et les deux structures
de Montferrat et de la Verdière représentent un avantage important surtout dans le contexte actuel de
disponibilités foncières tendues. 

PERSPECTIVES DE CHANGEMENTS
Suite à divers  contacts avec des personnes du champ

social, le nom Teen Challenge n'évoque pas notre vocation,
et de plus les noms anglo-saxons sont plutôt suspects. De
plus il  n'est pas approprié au public que nous accueillons
qui est âgé de 18 à 40 ans , alors que Teen correspond aux
ados de 13 (thirteen en anglais) à 19 ans (nineteen).  Déjà
en  2001,  Michel  Bénard  avait  voulu  changer  le  nom de
l'association en Défi Jeunes,  mais ce nom fut contesté par
une association qui portait le même nom et l'avait déposé
antérieurement à notre association au Journal Officiel, nous
sommes donc revenu à Teen Challenge.

Aujourd'hui  l'association  AC3  ACceuil,  ACcompagnement,  ACtion,  souhaite  poursuivre  son
action auprès d'un public en fragilité sociale et en situation d'exclusion. Ce n'est plus spécifiquement un
public toxico-dépendant (relevant des services de soins) mais d'un public fragilisé par les épreuves de
la vie où les problèmes d'addictions sont souvent présents.

En ce qui concerne notre fonctionnement en maison relais, je ne peux ici rentrer dans tout le
détail  du projet  social,  mais  peut-être  m'arrêter  sur  ce qui  peut  vous  préoccuper  et  qui  concerne
l'approche spirituelle. Les temps spirituels ne sont plus obligatoires comme par le passé où les jeunes
avaient 3 heures de cours de 9h à 12h du lundi au vendredi. Pour ces jeunes dont la plupart était en
échec scolaire, c'était très difficile de rester concentré. Aujourd'hui le temps de partage qui a lieu le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30 est laissé à l'appréciation de chacun. Le mercredi matin
est consacré à un temps personnel de lecture, de courrier, d'études ou autre. Le temps de partage ne
fait donc pas parti du fonctionnement mais est proposé d'une manière optionnelle à chacun. Ainsi vient
qui veut et quand il veut : « si quelqu'un à soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive » Ev. de Jean
Ch.7, v.37.

Nous espérons au travers de ces quelques lignes avoir répondu à quelques unes de vos interrogations, si
vous en aviez, sinon du moins à vous tenir informé de l'évolution de l'association.

Nous  restons  à  votre  écoute,  n'hésitez  à  nous  contacter,  vous  avez  sur  ce  bulletin  toutes  nos
coordonnées pour nous joindre. Nous vous remercions de l'intérêt que suscite encore cette œuvre dans
votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Christian Puiroux
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Je m'appelle Franck (40 ans) et suis 
arrivé le 22 juin 2009. Après plusieurs 
cures de désintoxication alcoolique et 
plusieurs délivrance de Dieu, j'ai 
toujours rechuté. Aussi, ayant entendu 
parler de Teen challenge par mon 

pasteur, j'ai décidé de suivre le programme pendant un 
an afin de mieux connaître Jésus.
Ici, j'ai pu retrouver ma passion pour le jardin ce qui 
me fait beaucoup de bien. Cela ne fait que deux mois 
que je suis dans ce lieu, mais déjà je ressens une paix 
intérieure et une envie de suivre la voix du seigneur 
beaucoup plus profonde. Je voudrais vous remercie 
pour vos prières.

Je m'appelle Damien, 
j'ai 23 ans et je suis 
arrivé à Teen le 15 
septembre 2008. Ici j'ai 
appris à aimer la nature. 
Les activités que je fais 
sont diverses: 

mécanique, pralines, fabrication d'un 
portail etc... Maintenant je pense au 
départ et je suis à la recherche d'une 
formation ou d'un travail pour pouvoir 
partir.
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LE MOT DE LA TRESORIERE
« Entre  celui  qui  plante  et  celui  qui  arrose,  il  n’y  a  pas  de  différence.  Mais  Dieu  donne  à  chacun  sa
récompense, selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de

Dieu. » 1 Corinthiens 3.8 

En effet, Dieu nous rend chacun participant  de son œuvre, et c’est ensemble d’un même
cœur et d’une même âme que nous faisons avancer cette œuvre.

Le nom de l'association a changé mais notre amour pour les résidents, et ce désire de les
voir transformer n’a pas changé.
Nous avons encore et toujours besoin de vous. Le mois de Juillet et le mois d’août ont été

difficiles, et sur les 8 premiers mois de l’année nous avons constaté une baisse  importante - 5.000 € en
moins par rapport à 2008

Par contre, vous avez été quelques uns à nous renvoyer des engagements de soutien mensuels ou
trimestriels et vous en sommes reconnaissants.
Merci pour votre confiance. Ce moyen nous permet une facilité de gestion..
L'œuvre reste fragile, mais notre Dieu est puissant. Affectueusement en Jésus, Pascale
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MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ ET VOTRE GÉNÉROSITÉ
Vous pouvez envoyer vos dons à l'ordre de AC3

4444 Les Collines RD 955  - 83131 MONTFERRAT

Bonjour frères et sœurs en Christ,
Je m'appelle David, j'ai 25 ans et ça fait maintenant 11 mois que je suis à AC3.
Depuis l'âge de 15 ans j'ai connu la boisson, les drogues, les fêtes. Pendant 10 ans de cette 
vie  mon corps a commencé à sérieusement se dégrader et je n'avais toujours pas de vie 
instable. Après une rupture avec une amie, il y a un an, j'ai doublé les doses, pensant en 
finir comme ça, mais sachant qu'il y avait un Dieu je priai qu'il m'aide. Après avoir tout 
essayé pour aller mieux, il ne me restait plus qu'à partir. Je suis allé à Jérusalem en pensant 
que je pouvais trouver Dieu là-bas. Le pasteur Jacques Elbaz, que je remercie' m'a parlé de 

Teen et un mois après j'étais rentré pour commencer une nouvelle  vie sans drogues. Aujourd'hui je me 
détache petit à petit des choses qui empoisonnaient ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir placé ici et de me 
donner la force, l'assurance et la joie de commencer une nouvelle vie où je souhaite le servir.
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