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La tentation de 
l'indifférence

Chacun de nous est "équipé" de manière variée. 
Face au monde, aux épreuves, aux circonstances, nous 
tendons à faire jouer des ressorts, des "techniques de survie" 
qui nous sont propres. Ainsi tel sera plus disposé à faire 
peser la responsabilité des situations, des événements, sur 
un mode culturel donné, sur une religion particulière, sur des 
conditions climatiques nouvelles...que sais je encore? Tel 
autre se lamentera contre une "volonté" supérieure de nuire 
ou contre sa propre faiblesse.

Et puis, peutêtre submergés par trop d'informations 
catastrophiques, plus de misères que notre conscience ne 
peut en appréhender, fatigués, nous pouvons être tentés de 
céder, en un mouvement de repli protecteur, à une forme 
d'indifférence. 
Nous nous coupons des canaux d'informations pour réinvestir 
notre sphère personnelle et familiale. "Fermons les écoutilles! 
Le malheur des autres n'est pas le nôtre, ainsi va la vie ! il y 
en a qui sont plus égaux que d'autres (sic), nous n'y pouvons 
rien."

Certains, toutefois, vont mobiliser leur énergie à tenter 
d'infléchir le cours des choses, à prendre leur part. Un peu 
comme le colibri de la légende *.

Avant tout, n'oublions jamais de remettre tout fardeau trop 
lourd au Seigneur, dans le mouvement de cette célèbre 
prière: " Père, permets qu'agisse ma main dans les choses 
qui lui sont accessibles; pour ce qui est audelà de mes 
forces, agis Toi même, s'il te plaît; et accorde moi de savoir 
distinguer entre les deux!"

Quand nous guette l'indifférence, nous souvenir que nous 
sommes reliés. Il y a dans l'intercession le sublime parfum de 
la fraternité.

Alain Deflaux
Président de l'Association

* voir "la légende du colibri par Pierre Rabhi" sur Youtube

Jonathan a quitté la 
maison d'accueil en 
janvier (après 18 mois 
de présence) pour 
commencer un travail 
en maçonnerie. 
Nous le voyons 

régulièrement car il est resté dans le 
Var. Il nous a envoyé le mot qui suit et 
nous demande de prier pour lui, pour 
sa santé, sa mémoire et le 
renouvellement de son intelligence.
« Je prépare actuellement un CAP en 
maçonnerie. C'est vraiment une 
réponse de Dieu pour ma vie. Il est 
fidèle et m'aide à surmonter les 
tentations et m'apprend la patience, 
l'humilité ; il me conduit chaque jour et 
me permet de me détacher des 
choses du monde pour m'attacher à 
Lui. Il me donne la foi nécessaire pour 
franchir les montagnes de la vie. J'ai 
confiance en Lui. Avec l'Association 
Synergie de Brignoles et Yohan (mon 
patron chrétien), j'apprends beaucoup 
de choses. Il me faut du temps et de 
la concentration mais par la grâce de 
Dieu tout est possible. Je remercie 
toutes les personnes qui m'entourent 
et me soutiennent, pour leur amour, 
leurs prières, pour l'église, pour les 
associations Synergie et AC3. L'effet 
de la Grâce de Dieu est immense. 
Que Dieu soit béni et que vous soyez 
tous bénis. »
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« Je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans. 
Je suis arrivé aux Collines le 19 
octobre 2015. En 4 mois j'ai 
appris beaucoup sur moi-même, 
à me pardonner et à pardonner 
aux autres. Libéré de cette colère 
enfouie depuis si longtemps et 
qui était la source de mes 

addictions et de mon état dépressif, je vois le 
monde d'un regard neuf. 
Grâce à Dieu j'ai fait la paix avec moi même et 
je peux croire en un futur libre de toutes 
addictions. J'envisage même de me mettre au 
service de mon Sauveur et Seigneur Jésus 
Christ. 
Par mon témoignage d'une vie brisée et 
maintenant restaurée par sa Grâce et son 
Amour. Pour donner de l'espoir dans un monde 
que j'ai connu, le monde de la drogue, de la rue, 
des rave-party qui égarent de plus en plus de 
jeunes désabusés par la société actuelle. La 
route est longue mais en Dieu je place ma 
confiance. »

Mat.9.13 : je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je 
ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

« Matthieu. Je suis arrivé dans ce 
centre d'accueil il y a 5 mois et 
je ressens aujourd'hui un bien 
être qui ne s'était pas manifesté 
en moi depuis plusieurs années. 
Le personnel est très à l'écoute 
et aide chacun des résidents 
d'une manière personnelle, dans
le respect et la bonne entente du groupe. Cet 
endroit est pour moi une bénédiction qui me 
renforce jour après jour ce qui va m 'aider à 
rebondir dans la vie et avoir enfin l'envie 
d'avancer pleinement. Merci à AC3. »

« Je m'appelle Paul et je 
suis résident aux Collines depuis 
16 mois. J'ai appris plein de belles 
choses ici et je me sens vivre. Ce
lieu est béni et m'a permis de me
remettre sur le droit chemin et de 
rebâtir ma vie. J'ai été patient et 
Dieu m'a aidé à faire les bons 
choix. Je viens d'être embauché 
comme Agent communal en espaces verts à la 
mairie de Chateaudouble à côté de Montferrat. 
Je suis fier de moi et de l'équipe d'AC3. 
Si je n'étais pas venu là je crois que je serais 
resté un délinquant SDF. Merci cher lecteur, 
chère lectrice de votre soutien et merci à 
Christian, Annabelle, Pascale, Catherine. Ils 
nous soutiennent jusqu'au bout. Soyez bénis ! »

« Moi c'est Steven, ça fait 7 mois 
que je suis aux Collines et je 
prends conscience que j'ai
commencé à changer. Je vois 
la paix s'installer en moi, même 
si je sais qu'il reste encore 
beaucoup à faire.
Maintenant je veux me 
rapprocher de Dieu, le servir, l'honorer pour tout 
ce qu'il fait pour moi.Sans Lui jamais je m'en 
serais sorti. Je remercie aussi toute ma famille 
et mes amis, ainsi que l'équipe de AC3, qui me 
soutien et m'encourage. 
Que Dieu les bénisse ! Je sais que Dieu ne m'a 
jamais abandonné et qu'Il ne le fera jamais. »

« Je m'appelle Alexandru, je suis 
arrivé début janvier aux Collines. 
Je découvre la paix ici, la vie 
sans violence, ça me change de 
la vie d'avant. J'espère me 
rapprocher de Dieu durant mon 
séjour et commencer une vie 
nouvelle avec Lui. »

 « Voilà deux années passées 
 aux Collines, un temps 
 bénéfique qui m'a permis de 

  vivre des changements. J'ai pu 
 arrêter la cigarette et réduire 
 mon traitement médical. J'ai 
 effectué plusieurs stages au 

 centre de vacances de Jozerand 
 pour aider à la cuisine. Tout cela 

m'a encouragé dans la foi et à  poursuivre mes 
démarches vers l'emploi. Je commence 
prochainement un stage professionnel de 15 
jours en atelier cuisine.
Merci Seigneur de m'avoir gardé et d'avoir 
ouvert des portes. Merci à vous tous. 
Emmanuel. »

Jérémie 29:11  Car je connais les projets 
que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l’espérance.



LORSQU’ON APPREND 
QUE SON ENFANT FUME
Comprendre l’état d’esprit de l’adolescent.
L’adolescence est la période la plus propice à 
l’expérimentation, qu’elle soit motivée par la 
curiosité ou par la recherche de sensations 
nouvelles.
À cet âge, de nombreux jeunes font aussi 
l’expérience du cannabis dans un but de 
convivialité, pour entrer dans un groupe ou 
conforter leur appartenance au groupe: faire avec 
et comme les autres.
Certains, mais pas tous, iront au-delà du stade de 
l’expérimentation.

Se positionner, affirmer son désaccord.
Il faut se positionner en tant qu’adulte et ne pas 
hésiter à énoncer son désaccord par rapport aux 
choix de son enfant.
Il est important que vous soyez convaincus que 
votre autorité est légitime et que vous ne craigniez 
pas d’entrer en conflit avec votre enfant.
Les travaux des psychologues ont montré que le 
conflit et l’apprentissage de la frustration sont 
essentiels à la construction de la personnalité.

Ne pas mettre en avant des arguments 
alarmistes.
Tenir un discours alarmiste sur les conséquences 
de la consommation de cannabis n’aura 
vraisemblablement que peu d’effet. Car si 
l’adolescent consomme, c’est la plupart du temps 
parce qu’il vit une période de plus forte 
vulnérabilité et de questionnements. Mieux vaut 
essayer de comprendre le contexte de 
consommation et mettre en avant les risques 
d’échec scolaire et d’isolement. Vous pouvez le 
sensibiliser au risque de dépendance au produit, 
qui entrave la liberté de choix et peut 
compromettre son avenir. Vous pouvez 
également lui rappeler que, contrairement à ce 
qu’il pourrait croire, en ne commençant pas à 
fumer, il ne s’exclut pas de la norme puisque la 
majorité des jeunes (près de 6 jeunes sur 10) n’a 
jamais consommé.

Extrait de « Cannabis, les risques expliqués aux parents », INPES.
DROGUESINFOSERVICE.FR : 0 800 23 13 13 de 8h à 2h appel 
gratuit depuis un poste fixe

Maison d'Accueil « Les Collines »
Route départementale 955 - 83131 MONTFERRAT

  Tél : 04 94 47 88 77

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2016
De 10h à 18h

Possibilité de pique nique sur place. Vente 

de produits artisanaux réalisés 

aux Collines.



Nous ne pouvons poursuivre cette œuvre que grâce à votre générosité.
Chaque don est précieux aussi petit soit-il. Merci pour tout ce que vous faites. 

Devant le besoin des réfugiés de 
Calais/Dunkerque que nous a fait connaître le 
pasteur Robert Despré, en fin d'année 2015, 
l'Association AC3 souhaite mettre le bâtiment de 
La Verdière à disposition pour accueillir des 
familles chrétiennes ayant fui la guerre et la 
persécution.

Un 1er appel à été lancé en janvier auprès 
de nos donateurs et amis pour le soutien de ce 
projet qui a été estimé à 2000 € par mois de frais 
de fonctionnement pour l'accueil de 9 à 10 
personnes. Nous avons à ce jour près de 1000 € 
d'engagements mensuels, merci Seigneur.

Nous sommes en contact avec Dunkerque 
et dans l'attente de la réponse d'une famille  
susceptible d'être intéressée par la proposition. 
Nous pensons que le démarrage de l'accueil est 
dores et déjà possible et comptons sur un 
mouvement de solidarité fraternelle de la part de 
nombre d'entre vous. 

Pour quelle durée ?
La durée du séjour dépend du statut des 
demandeurs d'asile et de la motivation pour rester 
en France. Elle peut donc être de quelques mois 
à plusieurs années.

Vous êtes disponibles ?
Même si la plupart des familles sont autonomes 
nous souhaiterions qu'un couple bénévole* puisse 
assurer une présence sur le lieu et répondre aux 
divers besoins des familles (accueil, 
renseignements, aide aux démarches adminis-
tratives, accompagnement déplacements...).

 Vous vous sentez interpellés par cette mission 
d'accueil et vous avez quelques semaines 
disponibles à consacrer ?  Merci d'envoyer une 
lettre de motivation en précisant la période 
souhaitée. En fonction du nombre de demandes 
nous établirons un planning pour assurer une 
présence sur l'année. 

Merci pour l'intérêt porté à ce projet.

* avec recommandation pastorale

!..........................................................................................................................................................................................................
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  :    NOM :  …............................................................Prénom :.............................................  

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

.Mail  : …………………………………………………Tel  : ……………………............    

 

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                                          

 Date et Signature 

Dégustez nos délicieuses 
pralines ! Le sachet de 
cacahuètes pralinées 190 gr est 
vendu 3 €, celui aux amandes à 4 €.
Port offert à partir de 100 paquets. 
Regroupez vos commandes !

Pour la Maison des Collines

MONTANT du soutien : ….........................€    
r         r           r 

         En 1 fois               Mensuel   Trimestriel

Pour l'accueil des Réfugiés

MONTANT du soutien : ….........................€   
Ne rien verser pour le moment nous vous contacterons

r         r           r 
            En 1 fois                  Mensuel    Trimestriel
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