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Il y a dans la notion de don une 
dimension un peu verticale 
(symboliquement, la main du donneur 
est au-dessus), alors que si l'on 
évoque celle de partage, en un 
mouvement fraternel, donc horizontal, 
il y a place pour l'échange, la 
réciprocité.

Quand on accueille une personne 
momentanément en difficulté, on fait 
peut-être à autrui ce qu'il pourrait 
faire pour nous...qui sait, un jour...

Alain DEFLAUX
Président d'AC3

Un repas pris sur le pouce, une poignée de main, 
un effort partagé et se tisse une amitié ...

Du don au partage...

Rien n'est jamais neutre, de ce 
que nous faisons. L'homme est un 
être d'intentions, mû par des 
motivations, dont certaines ne sont 
pas toujours limpides.

Faire un cadeau peut masquer 
une demande, une attente, une 
quête de reconnaissance, un désir de 
domination, de rachat, de 
déculpabilisation... On peut asservir, 
humilier en faisant un don ("tenez, 
mon brave..."). On peut chercher à 
détourner l'attention de l'autre, afin 
d'échapper à une critique, un 
jugement... reconquérir une image 
acceptable de soi.

Heureusement, sont nombreux 
aussi, qui savent se réjouir de 
l'étincelle de joie dans les yeux de 
celui qui reçoit - dont la seule idée 
d'être , fût-ce anonymement, juste 
utile à autrui, est vécue comme 
gratifiante.

 On peut donner comme en un 
mouvement quasiment naturel, 
parce que ne pas partager les biens 
dont on jouit, semble inconvenant.
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Quand la réflexion ouvre la voie 
à la confiance...

Prov.16,20 celui qui réfléchit sur les choses 
trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Eternel 
est heureux.

Réfléchir sur « les choses » - les mots, les 
événements, les affaires – donne accès à 
davantage d'objectivité et permet de se sentir 
mieux, d'être plus apaisé, plus tranquille. Encore 
faut-il prendre le temps de réfléchir, de méditer sur 
les choses. 

Le temps passé aux Collines est souvent 
propice à cette réflexion, à cette prise de distance 
par rapport aux choses d'hier et d'aujourd'hui. 
Négliger cette opportunité c'est risquer de 
poursuivre sa voie dans la même direction, sans 
remise en question, sans bilan et sans nouveaux 
objectifs. 

Chacun est libre d'avoir cette réflexion et je 
me suis aperçu avec les résidents, que ceux qui 
en prennent le temps, développent plus de 
maturité et une meilleure compréhension sur leur 
parcours de vie. Ils abordent l'avenir plus 
sereinement même si des questions et des doutes 
demeurent. Mais la réflexion les aide quand même 
à avancer et c'est parfois des mois plus tard voire 
des années que l'on entend « je me suis rappelé 
les paroles du temps où j'étais aux Collines et ça 
m'a fait du bien ». 

Cette semaine nous avons eu un appel de 
Kévin qui est passé chez nous il y a quatre ans et 
qui réalise, après un parcours bien difficile, que ce 
qu'il avait reçu lors de son séjour parmi nous 
n'était pas perdu ; des choses sont remontées à 
sa conscience et ont contribué à sa réflexion, sa 
maturité et son retour vers l’Éternel. 

Je me suis aperçu que si respect il y a pour 
nos valeurs spirituelles, il y a un grand pas pour y 
adhérer et s'y engager. La deuxième partie du 
verset « celui qui se confie en l’Éternel est 
heureux » est donc moins convoitée.

Et pourtant, qui ne souhaite pas être 
heureux ? Nous souhaitons tous l'être, mais 
peut-on l'être sans Dieu ? On dit qu'il n'y a de 
bonheur que partagé, il faut donc un vis à vis. 

Quelqu'un a dit « Tous les trésors de la 
terre ne valent pas le bonheur d'être aimé ». 

On est heureux quand on est aimé et 
l'on donne volontiers sa confiance à une 
personne qui nous aime. On peut d'autant 
plus l'aimer en retour quand elle nous a 
prouvé de quel amour elle nous a aimé. 

« Dieu nous a tant aimé qu'il a donné 
son fils unique (Jésus) afin que quiconque 
croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie 
éternelle. »Evangile de Jean Chap.3 verset 16

L'Eternel est vraiment digne de 
confiance mais peu parmi ceux que l'on 
accueille sont prêts à se confier en Lui. Un 
jour viendra sans doute où après avoir 
réfléchi sur les choses ils se confieront en 
celui qui les aime depuis toujours...en tout 
cas, là est notre espérance.

Christian Puiroux

Pour continuer de fonctionner

Nous sommes dans l'obligation pour 
continuer de fonctionner de changer notre 
réseau d'assainissement. Nous devons 
installer une micro-station électrique pour être 
aux normes environnementales. 

Le devis le plus intéressant s'élève à 
plus de 11 000 euros. Il faudra certainement 
louer un brise roches puisqu'il faut faire un 
trou de près de 3 mètres de profondeur.

La mairie de Montferrat nous aidera 
gracieusement pour le terrassement.

Maintenant toute aide financière sera 
la bienvenue et nous vous en remercions.

La micro station d'épuration constitue une solution 
efficace et innovante pour le traitement des effluents 
domestiques et industriels.

Ce sont des filières compactes sans nuisance olfactive 
et visuelle.
Elles justifient d'un abattement de pollution proche des 
100% .

Que de bons moments partagés lors d'une randonnée 
en juin dernier avec quelques amis de Draguignan.



« Je m'appelle Nordine, j'ai 28 ans. Je suis aux 
Collines depuis le 18 juillet. Je suis venu pour me 
ressourcer et me revitaliser mentalement et 
physiquement. Je commence à faire un travail sur 
moi, ce n'est que le début. J'ai toujours assumé les 
mauvaises répercussions du passé et ça me forge 
pour pouvoir faire de bons choix et prendre soin de 
ma vie. Et pour une fois dans ma vie, j'ai de la 
chance d'être à l'écart... à moi d'en faire bon usage. 
J'espère m'adapter au plus vite pour arriver à 
reconstruire ma vie sur de nouvelles bases et 
reprendre un chemin bien structuré. J'ai envie de 
prendre soin de ma vie une bonne fois pour toute. 
Merci à tous. »

Bruce, 23 ans « je suis ici depuis 4 mois. 
Des changements ont déjà commencé à 
s'effectuer. La vie paisible et organisée de 
tous les jours apporte une certaine 
sérénité du comportement, tout en gardant 
la dynamique de la vie quotidienne. 
J'espère trouver ma voie durant mon 
séjour.»

Bruno, 44 ans : « je suis arrivé en mars de 
cette année et j'ai eu du mal à m'adapter au 
règlement de fonctionnement de la maison. 
Au fil du temps j'ai su apprécier la vie et 
surtout l'environnement de ce lieu 
extraordinaire Le fait d'être occupé dans la 
journée me fait un très grand bien. 
Aujourd'hui je suis en train de passer le code 
de la route et recherche un emploi dans la 
région où je compte m'installer. »

Marcin est parmi nous depuis une année, il a 
bien pris ses repères et travaille toujours à la 
récupération des cartouches et téléphones. Il 
aimerait bien trouver un travail dans ce 
domaine. Il s'ouvre de plus en plus et 
participe plus volontiers aux diverses sorties 
que nous faisons comme les randonnées, les 
visites et baignades. Mais la barrière de la 
langue reste néanmoins une difficulté. La 
motivation d'apprendre le français n'est pas 
encore d'actualité...peut-être qu'un jour 
viendra...



L'Association AC3 ne fonctionne que grâce à votre générosité. 
Nous n'avons aucun financement de l'Etat. 

Vous pouvez envoyer vos dons par prélèvement, virement ou par chèque à l'ordre de AC3.
 Merci pour ce que vous faites pour nous soutenir. Possibilité de déduction fiscale.

A Partenaire avec : 

Visitez notre site www.ac3france.com, des infos, des photos, des nouvelles...

Titulaire du compte 
Nom :.......................................................................................

Prénom :.................................................................................

Adresse :...............................................................................

Code Postal :..............  Ville : .................................................

Etablissement teneur du compte à débiter

Banque .....................................................................................

Adresse ..................................................................................

Code Postal  .....................Ville..............................................

Date : 
SIGNATURE Obligatoire

!.....................................................................................................................................................
N° émetteur 534126  - AUTORISATION DE PRELEVEMENT (joindre un R.I.B.)

J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement 
teneur de mon compte. Je réglerais alors le différend directement avec le créancier.

Organisme créancier : AC3 Accueil, Accompagnement, Action, 4444 RD 955 – 83131 MONTFERRAT

Prélèvement :   mensuel      trimestriel     15 €       20 €         autre : .............. €

Désignation du compte à débiter :.......................................................

Nom de la banque : ............................................................................

Code Banque   Code guichet         N° de compte          Clé RIB

--------------- --------------- ----------------------------  ---------------

Nous continuons de recueillir les cartouches d'encre usagées ainsi que les téléphones portables. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information sur l'envoi de vos colis ou les lieux de collecte. 
Vous trouverez tout renseignement utile sur le site www.recyclagesolidaire.org . Merci pour votre 
soutien au travers de votre geste citoyen.

Objectifs atteints

Nous vous remercions pour votre générosité et votre rapidité à répondre à nos besoins. Nous avons en 
effet obtenu les montants nécessaires pour l'achat d'une débroussailleuse avec l’équipement de 
protection individuel (EPI) ainsi que pour l'achat d'un groupe électrogène. Merci de votre précieuse aide 
et de votre soutien spirituel. C'est un réconfort pour nous et un encouragement. Que Dieu vous 
bénisse.

http://www.ac3france.com/
http://www.recyclagesolidaire.org/
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