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Anciennement Teen Challenge

Nos coordonnées AC3 
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Tél : 04 94 47 88 77 – ac3lescollines@gmail.com  / Site : www.ac3-france.com / Directeur : Christian PUIROUX

Le gamin 
et les étoiles de mer.
Certains connaissent déjà cette parabole. 
Toutefois, nous la rappeler nous 
encourage, dès lors que tend à resurgir ce 
navrant sentiment d'inutilité ; tellement 
prompt à brouiller notre horizon... 

Sur une côte lointaine, après chaque 
grande marée, des centaines d'étoiles de 
mer se retrouvent bloquées sur la grève et 
périssent inexorablement, déshydratées 
sous le soleil du printemps.

Un gamin au cœur tendre avait pris 
l'habitude, le matin, avant de se rendre à 
l'école, d'aller remettre à l'eau autant 
d'étoiles de mer qu'il pouvait.
Un jour un promeneur, observant le 
manège du garçon, s'approcha de lui et, 
imbu de sa sagesse, déclara : " Tu te 
fatigues pour rien, petit, tu n'arriveras 
jamais à changer l'ordre des choses, il y 
en a tellement qui vont mourir 
aujourd'hui !"
Tout en restant absorbé par sa mission et 
sans même lever la tête, notre jeune héros 
répondit : " Peut être, Monsieur, mais pour 
celles que j'arrive à remettre à l'eau, ça 
change tout."

Alain Deflaux
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Quatorze jeunes hommes ont été, à l'instart de ces 
étoiles de mer, repêchés durant l'année 2016, alors 
qu'ils s'étaient échoués, suite à de sérieuses tempêtes 
dans leur vie. 
Après un temps de restauration et de rafraichissement 
aux Collines certains ont su repartir dans la vie, avec un 
projet, un travail, alors que d'autres, ayant repris le large 
prématurément, prennent le risque de s'échouer de 
nouveau.

Combien d'échecs et de mises en péril faut il essuyer 
pour enfin accepter une main secourable nous 
conduisant vers Celui qui, seul, peut changer une vie ?

Nous croyons que « Celui qui souffre a droit à la 
compassion de son ami, même quand il abandonnerait 
la crainte du Tout-Puissant » Job 6:14. 
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Origine géographique 
des résidents en 2016
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Une jeune équipe en 2016 dont la moitié avait moins de 25 ans. 
La moyenne d'âge du groupe était d'environ 26 ½  ans.
Une tendance qui s'inverse en ce début 2017 puisque  nous avons un seul  
jeune de moins de 30 ans, sur les 6 résidents actuellement présents.
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Alexandru parti en août dernier 
sur Orléans vient de terminer sa 
formation et d'obtenir son CAP 
de paysagiste. Il lui reste à 
trouver un logement et un 
travail, ce qui n'est pas si 
simple ! Nous le félicitons pour 
tous ses efforts qui se sont 
révélés payants !

Emmanuel a quitté les Collines en 
septembre pour habiter dans un village 
pas très loin de Montferrat. Il travaille en 
espaces verts dans un établissement qui 
assure une production importante. Nous le 
revoyons de temps en temps le WE. Et il 
vient régulièrement au culte le dimanche 
sur Draguignan. Prions pour sa santé !

Paul est parti s'installer  
dans le village de 
Montferrat courant 
novembre où il a trouvé un 
petit studio. Son contrat de 
travail avec la mairie de 
Chateaudouble se termine 
à la fin de ce mois de 
mars. 

Matthieu est retourné dans sa famille 
fin décembre. Il a passé son examen 
de médiateur en numérique, niveau 
BTS. Il lui manque un module qu'il 
devra passer en septembre prochain. Il 
a obtenu son code de la route et a 
commencé la conduite. Il commence 
une nouvelle formation sur Lyon 
comme développeur en informatique.

Jonathan est parti en 
début d'année 2016 pour travailler 
en maçonnerie autour de Brignoles. 
Il avance de progrès en progrès 
dans la foi et vit de belles 
expériences. Il est venu avec nous 
sur Aix en P. pour apporter son 
témoignage lors de l'évangélisation. 
Belle persévérance !



Nous avons commencé 
les fondations de la 
rampe l'automne dernier 
et la pose des premiers 
parpaings, mais nous 
n'avons pas eu le temps 
de finir avant l'hiver... 
nous terminerons au 
printemps. 

Florian est venu 
rejoindre l'équipe début 
février. Il est vraiment 
content d'être aux 
Collines et reprend goût 
à l'effort. Il a commencé 
à réduire sa médication 
et compte sur la grâce 
de Dieu pour aller plus 
loin. Il vient de Nantes.

« Après 7 mois passés aux Collines, 
j'ai eu l'opportunité de mettre à jour 
tous mes papiers administratifs et 
même de récupérer mon permis de 
conduire. J'ai aussi pu avancer sur le 
plan personnel et spirituel en passant 
par des moments difficiles mais qui 
ont été surmontés grâce au Seigneur, 
à l'aide du personnel d'AC3 et de ma 
famille. Actuellement je n'ai pas vraiment de projet 
professionnel à cause d'une hernie discale assez 
douloureuse, mais je reste confiant dans le fait que Dieu à 
un projet pour moi. » Elie.

Laurent est arrivé le 24 février. 
Il espère beaucoup de son 
séjour parmi nous et désire 
vraiment progresser dans sa 
démarche de foi. Le sevrage 
n'est pas facile à vivre mais 
Laurent s'accroche. Un de ses 
chants préférés : « reçois ma 
vie comme une adoration »

Mickaël nous vient du Jura. À son accent 
on sait qu'il n'est pas du midi. Il est arrivé 
mi-décembre et s'investit bien dans les 
activités. L’œuvre de Dieu se fait dans 
son cœur et il sait que le changement ne 
peut venir que d'En Haut. Il a déjà bien 
évolué mais il reste du chemin à 
parcourir.

Ce regard un peu canaille c'est 
celui de Christophe qui nous 
vient de Narbone (avec l'accent 
qui chante). Il apprécie le 
travail du bois, et les activités 
de plein air. Il espère avancer 
dans sa foi en Jésus, réduire 
ses médicaments et connaître 
un nouveau départ. On lui 
souhaite de réussir !

« Dès mon arrivée aux Collines, le 8 
novembre dernier, j'ai été très bien 
accueilli par toute l'équipe d'AC3. 
Depuis, je retrouve un sens à ma 
vie. Je me suis adapté au rythme de 
la communauté et veux profiter de 
ce temps pour retrouver une vie 
saine, sans drogue, sans alcool et 
aussi enrichir ma foi en Jésus-Christ. 
 Je remercie tous ceux qui prient 

pour nous ainsi que l'équipe des Collines qui m'a ouvert son 
cœur et donne tout pour faire avancer chacun de nous. » 
Franck



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. 

!..........................................................................................................................................................................................................
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 chèque à l'ordre de AC3

r ou 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 ou par virement sur le compte AC3 de la BNP ST RAPHAEL CERCERON
FR 76 3000 4004 770 001 000 8720 73     BIC : BNPAFRPPCAN

r ou par virement sur le compte AC3 de la BANQUE POSTALE LA SOURCE CEDEX 9
FR 70 2004 1010 1235 7693 9T03 373     BIC : PSSTFRPPSCE

 Date et Signature 

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

r En 1 fois r Mensuel r Trimestriel

Encore une cinquantaine de 
grammes de safran cette 
année, c'est moins que ce 
que l'on espérait, mais il est 
toujours d'aussi belle qualité.
(certificat à l'appui). Vendu 35 € 
le gramme.

Belle idée cadeau !
Pour Noël nous avons réalisé 
près d'une centaine de tasses 
à café de différentes couleurs 
qui ont été offertes aux aînés 
par leur assemblée. Certaines 
étaient personnalisées avec le 
prénom.

Toujours fidèle 
à son poste !
Francky poursuit l'entretien 
des espaces verts depuis 
plusieurs années. On lui doit 
ce bel environnement dans 
lequel nous sommes. Tout est 
propre et bien taillé. On 
espère le garder encore un 
peu...tant qu'il le veut !

AIDEZ NOUS À LES AIDER en achetant un paquet 
de pralines aux cacahuètes 3 € ou aux amandes 4 € !

Depuis le début de l'année nous sommes allés dans 
les assemblées de Toulon, Cannes, Aix en P. Sur la 
photo à Cagnes sur mer. Des moments bénis !
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