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Nous devions bien penser qu'en décidant d'accueillir 
et d'accompagner des personnes exilées, en situation 
irrégulière, il y a plus de deux ans, cet engagement 
allait demander persévérance, patience, générosité 
du soutien fi nancier... et foi.

 Les enfants : Marjo , Marjela, Noël ( 2ans), Leonardo, Enkelida, Amela, Albea et Blesar, aujourd'hui jeune majeur.Tous sont très bien intégrés dans leurs 
milieux scolaires respectifs, avec des résultats honorables et encourageants, ainsi qu'une capacité d'expression en français étonnante. 5 fréquentent l'école 
communale de la Verdière et les deux plus grands sont scolarisés à Saint Maximin ( collège et lycée).

Une des familles a déposé en préfecture, accompagnée par une avocate spécialisée, un nouveau dossier de demande de carte de séjour. Une réponse 
est attendue au mois de juin. Le papa a obtenu une promesse d'embauche de la part d'un entrepreneur . Nous comptons sur les trois ans de scolarité des 
enfants et cette opportunité d'embauche pour une issue favorable.

Pour les 6 membres de l'autre famille, le nouveau dossier doit être déposé mi mars, avec une démarche conseillée par l'avocate. Il s'agit d'une 
demande d'autorisation d'embauche déposée par un autre entrepreneur. Formule réservée aux potentiels employeurs ayant échoué à recruter, même par 
l'intermédiaire de Pôle Emploi et susceptibles d'embaucher une personne étrangère sans carte de séjour. Là aussi il va nous falloir attendre l'avis préfectoral...

Pour la dernière famille, il nous faut craindre qu'une solution ne soit guère envisageable dans les 18 mois à venir.

Nos eff orts sont constants pour assurer à ces personnes, sans démagogie, sans 
promesses irresponsables, le climat de sécurité et de confi ance indispensable à une 
vie aussi normale que possible, même si persiste cette imparable incertitude de 
l'avenir. Merci de nous conserver votre fi délité et votre fraternité.

Alain Defl aux

Parcours des trois familles que nous avons en charge.

DES NOUVELLES 
DE NOS 
ACCUEILLIS

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.

Aidez-NOUS à LES aider!

Possibilité de faire un
   

Don en ligne

  
sur le site 

www.ac3france.com 
également sur facebook AC3Accueil

Possibilité de faire unPossibilité de faire un

FOUR À PIZZAS ET BARCECUE RÉALISÉS PAR AKILIN

LES 3 FAMILLES RÉUNIES

L’équipe « TOUS POUR 1 » a décidé de relever le défi des 24H vélo 2019. Pourquoi TOUS POUR 1 ? 
Parce que nous sommes solidaires les uns des autres et  que nous courons pour une même cause. Sur le plan spirituel c’est pour 
CHRIST qui a donné sa vie pour TOUS, sur un plan humain c’est pour une cause humanitaire ou sociale.

BUT VISÉ : Soutenir l’œuvre de AC3 en roulant 24h NON STOP jusqu’à la ligne d’arrivée.

UNE ÉQUIPE, UN DÉFI : Composée de Laurent, Régis, Didier et Christian, l’équipe roulera jour et nuit en se passant des relais 
sur le circuit Paul Ricard au Castelet (83). 
Christian Puiroux s’est senti interpellé quand Laurent lui a parlé du projet de courir pour AC3. Et  quand il lui a dit qu’il manquait une 
4ème personne pour compléter l’équipe, le cœur de Christian n’a fait qu’un bon. Un véritable défi à relever pour cet ancien cycliste, qui 
s’est rapidement pris au jeu de la compétition : équipement, entraînements, performance… Il reconnaît que l’esprit sportif est bien 
présent mais que les jambes et le cardio ont perdu quelque peu de leur efficacité. « Il faut remettre la machine en route. » 

                                               pour plus d’infos sur l’Évènement Vélo visitez le site www.ac3france.com et soutenez l’association 
AC3 par le financement participatif à l’adresse : www.helloasso.com/associations/ac3-accueil-accompagnement-action/
collectes/une-course-velo-au-castellet-pour-atteindre-le-but
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QUELQUES MOTS 
pour m’exprimer...

Brice a quitté les Collines fi n 2018. Voici le 
petit mot qu’il nous a fait parvenir : 

«
Avec AC3 les Collines j'ai commencé à 

découvrir qui était le Seigneur et tout ce qu'il 
avait fait pour moi et j'ai aussi commencé 

à découvrir de nouvelles facettes cachées qu'il 
commençait à transformer. Ça n'a pas été chose 
facile pour moi de lui faire confi ance dès le 
départ car j'avais une grosse carapace et de 
la résistance mais avec le temps, les remparts 
sont tombés. Aujourd'hui je suis reparti dans 
la vie, mais pas dans le monde, je travaille 
dans une entreprise du bâtiment tenue par 
un  couple chrétien - tous les salariés le sont 
également - et je m'épanouis vraiment très 
bien à leurs côtés. Je continue à apprendre la 
Parole, comment vivre dans les pas du Seigneur 
et découvrir quel est l'appel sur ma vie pour 
accomplir ma destinée et apporter ma pierre 
à l'édifi ce. » Brice

l’équipe d’ac3est fi ère de soutenir 
le directeur dans ce défi  des 24h vélo. 
mais chacun des résidents à ses propres 
défi s à relever. Vaincre ses addictions, 
ses peurs, sa culpabilité, ses doutes…
 Le cadre rassurant, paisible et protecteur 
des Collines favorise le repos et la 
reconstruction de ces blessés de la vie. Mais le lieu ne serait rien en lui-même, 
sans Celui qui guérit les cœurs brisés, libère les captifs,  redonne une dignité, 
une estime de soi, une espérance… : JÉSUS ressuscité d’entre les morts.  

«
Cela fait maintenant plus d’un an 

que je suis aux Collines. Je profi te de 
ce temps pour réfl échir et remettre 

beaucoup de choses en question dans ma 
vie, comme Dieu m’apprend les choses 
petit à petit. Une porte s’est ouverte il 
y a quelques semaines par le biais de 
la « Garantie Jeunes » qui me permets 
de faire plusieurs stages en entreprises 
pendant une année tout en percevant une 
petite rémunération. Je souhaite que la 
lumière de Dieu me montre les prochains 
pas à faire. J’apprends la patience en étant 
ici et maintenant que j’ai « un pied dehors », 
je dois apprendre à résister aux tentations 
multiples.
Je vous remercie pour vos dons qui font 
vivre cette Maison. Merci pour vos prières. »
Killian

«
Voilà 7 mois que je suis aux Collines, je 
vais de mieux en mieux. Je devrais avoir 
une date pour mon baptême vers la fi n du 

mois mars. Dieu m'a délivré de la cigarette, cela 
fait 6 mois et 2 semaines que je ne fume plus. 
J'ai pu renouer des liens avec ma famille, je me 
suis inscrit au permis de conduire et j'apprends 
à jouer de la guitare. C'est magnifi que nous 
sommes vraiment bénis à AC3. Nous passons 
de merveilleux moments avec les résidents, 
Christian, Annabelle, Pascale. Nous apprenons 
aussi chaque jour un peu plus à nous approcher 
de Dieu et à vivre selon sa Parole. Je me plais 
vraiment dans les études que nous avons chaque 
semaine autour de la parole et je bénis Dieu 
tous les jours pour la grâce qu’il nous donne de 
pouvoir nous réunir chaque matin pour un temps 
de louange, de prière et d'enseignement. Si je 
n'étais pas venu à AC3,  je serai probablement 
mort aujourd'hui, mais Dieu m'a conduit jusqu'ici 
pour vivre une nouvelle vie sans tabac, sans 
drogue, sans alcool, avec un toit et un entourage 
qui me donne un apprentissage que je n'avais 
pas eu jusqu'à ce jour. Il y a des luttes et des 
combats mais j'ai l'assurance d'avoir la victoire 
en Jésus-Christ qui vit en moi » Manu

«
Voilà  3 mois que je suis à AC3. Je remercie le 
Seigneur qui m'a conduit ici sans avoir besoin 
de produits de substitutions. Il m'a délivré du 

besoin de la drogue et m'a renouvelé dans mes 
forces. Dieu continue de faire son œuvre en moi par 
le partage de la parole avec Christian et les autres 
résidents. C'est une bénédiction pour chacun de 
nous. Ce temps passé aux Collines me permet de 
me ressourcer et de prendre du temps avec Dieu 
et ainsi me préparer pour mon ministère d'aider 
les frères et sœurs et les non-croyants en faisant 
de petits travaux de bricolage et diverses activités. 
Je remercie l'association AC3. Que Dieu ouvre les 
portes pour les projets d'agrandissements. Christian, 
Annabelle, Pascale, Michaël, Jean-François : vous 
faites un travail formidable et merci pour qui vous 
êtes et de nous aimer comme vous le faites, sans 
distinction de couleur ou de croyance. Que Dieu vous 
renouvelle dans l'intelligence, dans le Saint-Esprit, 
dans sa force. Merci du fond du cœur, je vous aime.
Jean Bruno »

«
Aux Collines depuis plus d’un 
mois, je sens que j’ai déjà repris 
des forces. L’atmosphère 

bienveillante, l’hygiène de vie et les 
diverses activités me permettent de 
reprendre goût à la vie et au travail. 
Bien sûr, me reconstruire prendra 
du temps, mais j’ai confi ance pour 
la suite. Thomas »

CHARLES BROTHER AUX COLLINES : Quelle bénédiction !
Avant sa venue, nous avions écouté ses chants au rythm'n blues, ses paroles sans 
équivoques, un message clair annonçant Jésus-Christ guérissant les malades et 
amenant tout perdu au salut. 
Et maintenant il était avec nous pour découvrir notre action, faire connaissance avec les 
résidents et découvrir le Parc National du Mercantour. Quelle bénédiction ! 
Il a participé aux activités de la Maison d’accueil, apportant sa joie, sa bonne humeur, son 
entrain, tout en nous jouant régulièrement ses poésies pleines de vérité.
Nous avons tous été touchés par sa gentillesse, son amour, son cœur simple et généreux. 
On avait l’impression qu’il faisait partie de la Maison tellement le contact était fraternel 
voire familier. Son intervention lors d’une réunion à Draguignan a ému plus d’une personne. 
La grâce de Dieu était sur tous. Merci Charles. Tu reviens quand tu veux.

« N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez 
là où il n'y a pas de chemin et laissez une 
trace. »  (Ralph Waldo Emerson) 

«
 La bible nous parle des diff érents chemins 
qu'il nous est donné d'emprunter.  Il y a 
le chemin large et spacieux, celui-là est 

bien balisé, facile à emprunter. Une grande 
partie de la population prend cette direction. 
Je l'ai suivi durant des années, même après 
ma conversion, tordant les Écritures à mon 
avantage et créant des "vides juridiques" afi n 
de justifi er une manière de vivre qui n'était 
pas conforme à l'enseignement de la bible. 
Suivre ce chemin, m'a mené à ma perte. 
Aujourd'hui, à la croisée des chemins, je 
m'apprête à en arpenter un tout nouveau. 
J'ai commencé à chercher du travail, je 
commence à former des projets d'avenir et 
suis confi ant dans les promesses de Dieu. Je 
sais qu'il a formé des plans pour ma vie et 
qu'il me conduira pas à pas. Malgré tout, je 
sais aussi que ce chemin qui ne se conforme 
pas à l'esprit du siècle présent, est étroit et 
resserré. 
C'est plein de ces sentiments mêlés, de confi ance 
et d'appréhension que je me prépare. Votre 
soutien et vos prières m'ont permis, à moi et 
à bien d'autres, de prendre ce temps à part, 
ici, sur la colline. Un temps précieux qui m'a 
permis d'être suffi  samment fort et armé pour 
mener le bon combat, être le témoin de ce que 
Dieu a fait pour moi, laisser une trace positive, 
un sillon au creux duquel Dieu fera croître les 
graines déposées. » Samuel

Nous les RÉCUPÉRONS
et les REVENDONS

à une usine de recyclage
Toutes marques 

jet d’encre ou laser
Mettez-les de côté 
et appelez nous au 

04 94 47 88 77

SURTOUT ne JETEZ PAS vos CARTOUCHES d’encre vides 
et autres câbles d’alimentation !

à chacun
  son défi !


