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En nous en inspirant, nous pourrions dire : 
« Citoyens du Ciel, plutôt que de demander au Seigneur 
ce qu’Il devrait faire pour vous, demandez-vous ce que 
vous pouvez faire pour être utiles ! »
Sans doute, à vue humaine, y aurait t-il bien de quoi se 
sentir écrasé par le poids de toutes ces détresses que 
nous transmettent les médias à chaque heure. Bien-sûr, 
peu d’entre nous sont-ils appelés individuellement à 
révolutionner la planète.
Toutefois nous avons, chacun, depuis notre place, le pouvoir 
de transmettre un peu de cette lumière dont il nous est fait 
la grâce d’être les dépositaires. L’ambassadeur n’est pas le 
Souverain, il le représente.
La lune n’est pas le soleil...mais combien d’égarés ont 
retrouvé leur chemin à la faveur de sa clarté réfl échie ?
Un sourire, une marque d’attention à la personne que l’on 
croise, un coup de téléphone pour réconforter, un don ; 
accueillir, déjà dans son cœur, peut-être sous son toit, 
l’isolé. Partager son espérance, intercéder...
C’est presque une question d’hygiène personnelle. Quand 
on s’apprête à dormir... pouvoir se dire: « aujourd’hui, j’ai 
fait une part, dans l’Equipe ! »
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Economie 
circulaire
Nous nous sommes inscrits 
depuis quelques années dans le 
concept de l’économie circulaire 
en recueillant les cartouches 
d’encre vides que nous revendons 
à une entreprise de recyclage.
Et si vous participiez avec nous 
à cette action solidaire ?

De nouvelles
résidentes
Elles sont quelques milliers et 
travaillent en permanence pour 
nous. Une nouvelle activité mise 
en place aux Collines.

L’Or rouge
Préparation d’un nouveau 
terrain pour élargir notre 
production de safran. 
D’année en année les bulbes 
grossissent et se multiplient...

Les Verdierois
Habitants de La Verdière, ils le sont de 
manière temporaire, quoique… Voilà une 
année que nos familles albanaises sont 
installées au Mas des Oliviers. Elles n’ont 
toujours pas le statut offi ciel de réfugié, 
mais elles s’apprêtent encore pour cette 
nouvelle année scolaire. Votre aide reste 
indispensable pour les accueillir de 
manière digne...

AlainDefl aux
Président AC3

RÉFLÉCHISSONS !

«Vous qui comme moi êtes citoyens du monde, ne vous 
demandez pas ce que les Etats Unis peuvent faire pour le 
monde, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour 
le monde !» 

JF Kennedy

Le 20 janvier 1961 JF Kennedy prononça l’un des discours 
d’investiture les plus courts, mais l’un des plus fameux de 
l’histoire récente : 



Voilà plus d’une année que nous avions commencé les fondations pour la construction de la rampe d’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Les travaux se sont terminés dans le courant du mois d’août. Un grand MERCI à 
tous les résidents pour leur investissement, à Edmond et Akilin – nos réfugiés albanais qui ont réalisé la rampe, à 
Serge – bénévole de Draguignan - qui a super bien assuré toutes les soudures du garde-corps, à Jonathan qui a fait 
l’enduit alors qu’il était venu se reposer 2 jours aux Collines. Un vrai travail d’équipe !

I« Bonjour, je suis Mickaël, jeune jurassien de 39 ans. 
Je suis en reconstruction physique, morale et surtout spirituelle depuis 
décembre 2016. Depuis que je suis ici je me sens mieux, j’ai gagné 

en estime de soi, en confi ance et j’apprends à m’aimer.
J’ai traversé quelques passages diffi ciles, mais de très courtes durées.
Ma foi et ma confi ance dans le Seigneur augmentent un peu plus chaque jour.
Merci à vous tous, que ce soit pour vos prières, vos dons ou tout simplement 
de penser à nous. »

I « Après une année passée aux Collines je m’oriente vers un projet 
professionnel en électricité avec l’association Synergie de Brignoles. 
Un premier stage d’essai pourrait avoir lieu courant septembre. 

Il me faut au préalable trouver un logement. » Elie

Tout un parcours 
Ils disent où ils en sont...

Selon LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
«l’économie circulaire désigne un concept économique 
qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et 
dont l’objectif est de produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation et le gaspillage des 
matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. Il 
s’agit de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et 
non plus linéaire, fondée sur le principe de « refermer 
le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, 
des matériaux, de l’eau et de l’énergie.»

Le but visé par l’économie circulaire est de faire un monde sans 
déchets où l’on produirait en utilisant le moins possible de matières 
nouvelles et en priorisant l’utilisation des matières recyclées.
N’allons pas croire que cela ne concerne que les industries, chacun 
doit changer ses habitudes de consommation et de traitement des 
déchets en participant ne serait-ce qu’au tri sélectif !
En mettant de côté vos cartouches d’encre vides vous faites un 
geste en faveur de l’environnement - aussi petit soit-il – et vous 
contribuez au soutien de notre action auprès de jeunes.
 

U N  R E E L  T R AVA I L  D ’ E Q U I P E  !
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L’économie circulaire 



Des blocs de pierre impressionnants sortent de ce sol où nous prévoyons de 
planter des bulbes de safran en été 2018. S’y prendre une année à l’avance 

n’est pas de trop, vu l’état empierré de notre terrain. Nous avons quelques 
mois devant nous pour retourner la terre de nouveau, enlever d’autres pierres, 
et épandre l’engrais naturel (fumier de cheval). Si nous voulons vendre notre 
épice auprès des restaurateurs notre production actuelle doit augmenter. Nous 
aménageons donc un terrain d’environ 1200 m2 (400 m2 actuellement).

Un safran de 1ère qualité ! Si vous connaissez un ou plusieurs restaurants de qualité 
pourquoi ne pas lui (leur) proposer d’acheter notre safran qui est analysé chaque 
année et se révèle de 1ère catégorie (certifi cat à l’appui). De plus, chaque achat 
contribue à pérenniser notre action auprès des jeunes en diffi cultés sociales. Une 
vraie bonne action en somme !* 

U N  R E E L  T R AVA I L  D ’ E Q U I P E  !

L’Or Rouge 
une extension nécessaire ! 

La dégustation de miel 
sur le marché ne sera 
donc pas pour cette 
année ! Rendez vous 
l’année prochaine !

* Flyers disponibles.

DE NOUVELLES RESIDENTES aux Collines ! 
Mais attention, qui s’y frotte s’y pique !

C’est en mai que nous nous sommes 
lancés dans l’apiculture. L’idée nous 

trottait dans la tête depuis plusieurs 
mois et quelqu’un nous a fait don de 
deux ruches (vides). Après avoir acheté 
deux essaims nous avons observé les 
abeilles construire les alvéoles sur les 
cadres - ajoutés progressivement – 
pour permettre à la reine de pondre.
C’est merveilleux ! Quel travail ! On 
ose à peine y toucher tellement c’est 
beau. C’est même impressionnant. On 
passerait beaucoup de temps à les 
regarder mais on ne peut les déranger 
trop lontemps. Elles n’aiment pas trop 
les curieux.

Nous espérons pouvoir goûter un peu 
de miel dans ce mois de septembre, 
mais ces 4 derniers mois n’ont pas 
été abondants en pluie et les fl eurs 
manquent au rendez vous.
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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.

Chaque semaine ils nous disent 
« merci beaucoup ». 

C’est à vous que vont ces «merci», 
car sans votre aide nous ne 
pourrions les aider. Ils réalisent 
le soutien précieux que vous leur 
accordez. Quel encouragement, 
quel bonheur ! C’est un baume 
sur leur cœur, même s’ils ne 
savent pas encore ce qui les attend. 
Ils n’ont pas obtenu le statut de 
réfugiés et savent qu’ils peuvent 
être raccompagnés jusqu’à 
la frontière d’un jour à l’autre. 
Quoiqu’il en soit ils ont droit à 
notre compassion, à notre soutien 
fraternel. Le nécessaire pour vivre 
est primordial et un toit au-dessus 
de la tête contribue à la dignité.

Pourrait-on suspendre cette 
aide si utile quand on voit 
les 2 adolescents présenter 
avec de grands sourires leur 
bulletin scolaire avec des notes 
plus qu’honorables et les 
encouragements des professeurs? 

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 :

 M.   Mme   M. et Mme :    NOM :  ..................................................................................... Prénom :  ...................................................................

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

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

Mail :  .............................................................................................................................................................Tél. : ................................................................................   

  Par chèque à l’ordre de AC3

   ou par ordre de Prélèvement (mandat de prélèvement SEPA) : gratuit
joindre obligatoirement un RIB et préciser    le 05 du mois ou    le 10 du mois

   ou par virement sur le compte AC3 de la BNP ST RAPHAEL CERCERON  

FR 76 3000 4004 770 001 000 8720 73     BIC : BNPAFRPPCAN

   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 AC3 :  ............................................... €     

  En 1 fois     Mensuel     Trimestriel

MONTANT du soutien dirigé Réfugiés : ................................................ €

  En 1 fois     Mensuel     Trimestriel  

N O S 
PARTENAIRES

VOTRE SOUTIEN 
LEUR PERMET 
DE VIVRE !

Quand les enfants nous sautent 
au cou quand on leur apporte les 
colis alimentaires ? Edmond et 
Akilin nous aident dans certains 
travaux, Eliona coud des ballotins 
que nous vendons sur le marché 
avec de la lavande... etc... 

Que faut-il pour qu’ils restent 
sur le territoire ? Une embauche 
en CDI ? Rien de moins sûr par 
les temps qui courent. Mais rien 
n’est impossible à notre Dieu ! 
En attendant, nous ne saurions 
nous passer de votre générosité 
pour continuer de «les faire vivre». 

Les dons et engagements reçus 
ces derniers mois leur assurent 
un soutien jusqu’à la fi n de l’année 
2017. Vous pouvez nous aider 
à poursuivre ce service auprès 
de ces familles en nous envoyant 
un don ou en vous engageant dans 
un soutien fi nancier régulier. 

Merci pour ce que vous faites 
déjà et ce que vous ferez !


