


autant de raisons qui les poussent à nous demander de l'aide. C'est en général notre réseau confessionnel 
évangélique (ADD* en majorité) qui est le principal moteur d'une admission:  parents, amis,  pasteurs et 
responsables d'œuvres sociales locales se mobilisent autour d'eux et les dirigent vers nous. Depuis peu il y a 
également une demande formalisée de la part du réseau social local de la Dracénie ( Mission locale, 
assistantes sociales du secteur, Hôpital et même Centre de détention en vue de la réinsertion des sortants de 
prison). Ceci nous a vivement encouragé et démontre une réelle reconnaissance de notre travail parmi les plus 
fragilisés. * Assemblées de Dieu

Que cherchent t-ils ? : Une écoute, un refuge, un endroit au calme pour réfléchir à leur vie et prendre le temps 
de redémarrer.  Ici le plus, c'est qu'il y a un vrai partage autour des valeurs chrétiennes, une fraternité qui 
rassure, des personnes qui peuvent les aider à vivre autrement. 
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LES NOUVELLES : RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Pour remplir les conditions d'éligibilité nous devons attendre d'avoir plus de 200 membres actifs, nous en 
sommes actuellement à  plus de 150 ! De nombreuses personnes,  pour la plupart déjà engagées dans un soutien 
financier, ont répondu favorablement  à notre appel au printemps dernier et durant l'été. Nous les remercions vivement.

Si vous êtes intéressés par le travail que nous effectuons et portez un intérêt au devenir de notre association, 
vous pouvez faire une demande pour en devenir membre. Evoluer vers une reconnaissance d'utilité publique  nous 
permettra une facilité pour recevoir les dons et notamment les legs en numéraire et en biens immobiliers.

�.............................................................................................................................................................................................
Pour DEVENIR MEMBRE de AC3 Accueil, Accompagnement, Action

Envoyer ce coupon réponse à AC3 4444 Les Collines RD 955 – 83131 MONTFERRAT 

M., Mme, Mlle : .................................................................. Prénom : ................................................................. 

né(e) le: ...................................  Nationalité ................................... Adresse :....................................................

...........................................................................................................................................................................

Profession : .............................................................
Je propose ma candidature pour devenir membre actif de l'association AC3 Accueil Accompagnement Action. Je souhaite 
 à cet effet recevoir les statuts et le projet associatif  de l'association par courrier ou par mail :

  ..............................................................................@..........................................

J'ai bien noté que je règlerai ma cotisation annuelle de 20 € plus tard, dès que ma demande sera acceptée. J'en serai averti par 
courrier postal ou par mail.
   
Fait le,........................................... à....................................................................
Signature

Pour tout courrier, don ou demande d'informations, contactez
Maison d'Accueil Les Collines - 4444 RD 955 – 83131 MONTFERRAT -Tél : 0494478877

Email : ac3lescollines@sfr.fr


