
136 équipes au départ, 
plus de 500 participants.
L’ENJEU : franchir la ligne 
d’arrivée au terme de 24H de 
course dans le but de soutenir 
l’association AC3.

C’est par 37°c que le départ est 
donné ce samedi 29 juin sur 
le circuit du Castellet. L’équipe 
composée de Laurent, Guillaume, 
Régis et Christian (directeur AC3) 
se passe des relais toutes les 
heures pour favoriser les pauses 
et le ravitaillement au paddock.

Le meilleur moment de la 
course : c’est au coucher du soleil 
quand la nuit vient doucement 
avec un peu de fraîcheur (27°c)

Le plus difficile : le matin quand 
la chaleur se fait de nouveau 
sentir, que les organismes sont 
déjà bien éprouvés, les jambes 
sont lourdes et que le sommeil 
fait défaut.
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UN NOUVEAU DÉFI s’ouvre maintenant 
devant nous : le projet de chalets aux 
Collines pour permettre aux résidents en 
insertion d’avoir davantage d’autonomie et 
d’indépendance tout en étant dans un lieu 
rassurant et protecteur. Nous en sommes 
à l’étude sur la faisabilité. Merci de votre 
soutien pour ce projet.

Nos médaillés  
après le défi relevé

Christian dans les derniers tours
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24H VÉLO
UN DEFI 
REMPORTÉ 
PAR NOTRE 
ÉQUIPE

Tous
pour 1

- Y a-t-il une ou des situations qui vous 
ont particulièrement touché ? 
Oui, bien sûr.. Je pense à un jeune en particulier, 
accueilli aux Collines, et qui avait un parcours 
de vie semé de violence et de délinquance, fiché 
d’ailleurs au grand banditisme. Soit on l’accueillait 

aux Collines, soit il était expulsé dans son pays d’origine, sachant 
que là-bas non plus il n’était pas le bienvenu. A force de patience, 
d’écoute et de valorisation, ce jeune a effectué par la suite une 
formation à Orléans, il a accepté Christ dans sa vie et plus tard il 
est devenu bénévole dans une maison de retraite, pour aider aux 
repas des personnes âgés. Ce parcours a été très marquant pour 
moi.. Et puis nous avons eu récemment l’immense satisfaction 

N O S 
PARTENAIRES
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Situation administrative  
des familles accueillies

Pour la famille que nous avons 
reçue en premier, cela fait 3 ans, 

le dossier monté selon les conseils 
de l’avocate a été reçu favorablement 
par l’administration qui a accordé 
un titre de séjour d’un an, assorti, 
ainsi, du droit d’exercer une activité 
rémunérée. Nous en sommes à la 
fois soulagés et très heureux de voir 
couronnés notre engagement, votre 
soutien et tous les efforts déployés 
par Edmond et Aurora pour s’insérer dans la communauté du village !
Edmond, à la faveur du témoignage de son ardeur au travail et de son 
sérieux, a décroché un CDD en maçonnerie, qui devrait déboucher sur un CDI 
prochainement. Aurora, dont le dernier né, Noël a intégré l’école maternelle 
ce mois-ci, a obtenu un CDD d’ouvrière agricole. L’Administration, constatant 
leurs progrès en français, leur a accordé 200 heures de cours afin de les 
aider à se perfectionner en lecture et écriture.

Voilà trois années déjà que nous avons commencé l’accueil

Nous sommes dans l’attente des démarches auprès de la 
CAF pour qu’ils prennent leur « envol » dans un nouveau 
logement et s ‘émancipent de notre tutelle.
Quant à la seconde famille ( 6 personnes), le dossier est 
encore à l’étude. Avis rendu dans les semaines prochaines.
Blesar, l’aîné de 18 ans, est entré en terminale scientifique 
à Saint Maximin ( il ne parlait pas un mot de français il y a 4 
ans !) et nous avons déposé avec lui un dossier individuel.
Les parents disposent de promesses d’embauche très 
sérieuses. Nous sommes donc raisonnablement optimistes 
quant à l’issue de leur démarche.
Nous le redirons, au delà de toute considération polémique, 
nous faisons, avec le soutien des donateurs, ce que nous 
pensons être notre devoir de chrétiens, dans l’humilité, la 
persévérance et le souci du partage fraternel.

DU NOUVEAU POUR NOS FAMILLES ALBANAISES À LA VERDIÈRE

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! 

Don en ligne sur le site www.ac3france.com  
également sur facebook AC3Accueil

d’apprendre qu’une des familles du mas des Oliviers avait 
obtenu sa carte de séjour. C’est très encourageant par 
rapport au travail que nous fournissons tout au long de 
l’année les uns et les autres, au sein des deux structures.

- Le mot de la fin ? 

Pour moi, Ac3 est une œuvre discrète et petite par sa 
dimension sociale, mais tellement précieuse et qui fait 
la démonstration qu’avec Jésus et avec un cœur sincère, 
peuvent s’accomplir de belles choses dans le domaine de 
l’accompagnement et de la “remise en selle” de personnes 
cabossées par la vie. J’entends encore les paroles d’une 
personne me disant : “votre association, c’est une pépite !”.

INTERVIEW 
EN EXCLUSIVITÉ 
DU PRÉSIDENT AC3 
ALAIN DEFLAUX 
PAR CAROLE RIBO
- Bonjour Alain, pouvez-
vous vous présenter ainsi 
que l’association AC3 ?

Je suis Alain Deflaux, 
chrétien évangélique et 
ancien psychologue à 

présent à la retraite. Je suis le président de l’association 
AC3, Accueil-Accompagnement-Action, précédemment 
connue sous le nom “Teen-Challenge”, depuis une 
dizaine d’années. L’association gère deux structures 
d’accueil, à savoir la Maison des Collines qui se situe 
sur la commune de Montferrat dans le Var et qui 
accueille des jeunes et moins jeunes en situation 
de dépendance, et le Mas des Oliviers, situé dans la 
commune de La Verdière dans le Haut Var, qui, depuis 
2016, accueille des familles d’exilés. Aujourd’hui, 
elles sont au nombre de trois. (suite page2 )

INTERVIEW 
EN EXCLUSIVITÉ  
DU PRÉSIDENT AC3  
ALAIN DEFLAUX 
PAR CAROLE RIBO

Mais quelle joie de franchir la ligne, vainqueur du défi. Nous 
finissons quand même 73ème avec une moyenne de près de 
29 km/h.

Les soutiens ont été nombreux par mél, textos, messages 
téléphoniques, et les donateurs généreux. Nous avons recueillis 
env 2000 € de dons en ligne par le biais d’un financement 
participatif et environ 2000 € par chèques et virements.

UN GRAND MERCI à tous pour vos encouragements, 
vos dons, vos prières. Soyez bénis.



Dans les églises un carton de récupération est mis à votre 
disposition (voir avec le responsable). Chaque mois votre 
pasteur (pour la région PACA) peut apporter la collecte lors des 
rencontres pastorales régionales pour la remettre à Christian 
Puiroux directeur AC3. 

Pour les autres régions, les pasteurs peuvent amener les 
collectes 2 fois par an lors des rencontres à Montluçon, ou nous 
appeler dès qu’il y a colis (de 1 à 20 kg) pour un enlèvement 
gratuit. Alors n’hésitez pas 
à nous soutenir par ce geste 
citoyen et solidaire. 

Un grand merci à tous.

LA RÉCUPÉRATION 
DES CARTOUCHES 
SE POURSUIT

« Bonjour à tous. Voilà maintenant 
plus d’un an que je suis aux 

Collines. Je suis passé par les eaux du 
baptême le 31 mars, me voilà pleinement 
engagé. J’ai pu pardonner et demander 
pardon aux membres de ma famille et 
je leur ai fait part de mon amour pour 
eux. Aujourd’hui je me sens pas mal 
éprouvé dans mes motivations, mais 
par la grâce de Dieu et vos prières, je 
tiens bon. Nous pouvons nous édifier les uns les autres et nous 
encourager à rester unis en Dieu.

Je suis toujours en train de passer mon code de la route, je pense 
l’avoir bientôt. Je prépare ma sortie pour la fin de l’année afin de 
rechercher du travail, payer mes dettes et les leçons de conduite.

J’ai pour projet de créer une association d’accueil et d’entraide 
chrétienne et servir dans l’église où je serai installé. Dieu est 
fidèle, il ne change pas, il éclaire les ténèbres par son admirable 
lumière. Merci Seigneur et merci pour vos prières et pour vos 
dons. » Emmanuel

« Bonjour à toutes et à 
tous. Je suis arrivé 

à la Maison d’Accueil en 
l’an 2000 suite à une forte 
dépendance à l’héroïne. J’y 
ai rencontré une équipe qui 
m’a accueilli avec bonté, 
une écoute sans reproche 
ni jugement en m’accompagnant 
à regarder vers l’espérance que 
nous avons dans le Christ-Jésus 

notre Seigneur. J’ai pu y évoluer par divers ateliers de travail, 
les échanges, la responsabilisation par les tâches quotidiennes 
d’entretien confiées, par lesquelles on apprenait le respect 
mutuel au sein d’une vie communautaire. Mais également 
les temps de prières intenses, l’étude de la Parole de Dieu 
en rapport avec nos propres vies, qui m’ont retourné comme 
une terre prête à être ensemencée, car les mauvaises herbes 
peuvent avoir des racines très profondes. Moins d’un an après, 

j’ai quitté le centre pour m’installer 
à Draguignan et y reprendre un 
travail en qualité de menuisier, 
en cheminant chaque jour avec 
le Seigneur, étant attaché à une 
assemblée de frères et sœurs 
en Christ. 

Aujourd’hui je vis à Saint-Étienne où j’ai dû cesser ma profession 
de menuisier suite à une complication motrice à l’épaule 
droite. L’opportunité d’une réorientation professionnelle 
m’a été proposée dans le cadre d’une reconnaissance de 
handicap qui me donne la possibilité de me diriger vers le 
métier d’accompagnant social et éducatif. J’ai actuellement 
la possibilité de faire un stage au centre AC3 et d’y découvrir 
la pratique du métier. Je prie le Seigneur pour que mon 
parcours de vie soit une bénédiction pour tous ceux qui se 
sont enfermés dans leurs murs de silence et qu’ils puissent 
découvrir la vraie liberté en Christ notre Seigneur. » Wilfried 

UN RETOUR 
AUX SOURCES
La semence dans 

la bonne terre

 

DES 
NOUVELLES 

DES 
RÉSIDENTS

-  Qu’est-ce-qui vous a motivé 
à en devenir le président ?

J’ai accepté ce poste plus eu 
égard à ma disponibilité qu’à mes 
compétences, mais, en y repensant, 
accepter ce poste me donnait aussi 
l’occasion de mettre en actes ma 

foi. Je pense que c’est une chose de proclamer sa foi et c’en 
est parfois une autre que de la mettre en pratique. Hors de 
l’action, je crois que la foi n’a pas vraiment de consistance.

-  Qu’est-ce-qui, à votre avis,  
fait la force de cette association ?

Selon moi, ce qui fait sa force c’est en quelque sorte sa 
“faiblesse”. AC3 est une petite association qui ne reçoit 
aucune subvention et dont les instances ne sont pas 

-  Quelles valeurs animent AC3 et comment  
se traduisent-elles ?

AC3 base toute son intervention sur des valeurs chrétiennes 
telles que la bienveillance, l’humilité, le partage, la solidarité, 
la fraternité, la tolérance et l’amour inconditionnel du 
prochain. Les valeurs sont tellement fortes qu’elles 
prennent parfois le pas, quand cela s’avère nécessaire, 
sur le règlement intérieur. Je me souviens d’un résident 
qui avait beaucoup de mal à se lever le matin alors qu’il 
suivait une formation. Alors oui, en temps normal, le 
résident est responsable de son temps de réveil mais, 
dans cette situation précise, compte tenu des enjeux, 
Christian intervenait le matin auprès de lui pour l’aider 
dans son “challenge” du moment. Et parce que le directeur 
a fait le choix de dépasser le règlement, le résident a pu, 
quant à lui, aller au bout de sa formation. Il avait juste 
besoin d’un petit coup de pouce pour l’aider dans ses 
démarches de réinsertion à ce moment-là… 

INTERVIEW 
EN EXCLUSIVITÉ 
DU PRÉSIDENT AC3 
ALAIN DEFLAUX 
PAR CAROLE RIBO

“rigides”. Cela lui confère une réelle souplesse dans ses 
décisions et orientations ainsi qu’une certaine indépendance, 
surtout financière. Grâce à cette indépendance, le budget 
de l’association n’est jamais mis en péril par d’éventuelles 
suppressions de subventions. De plus, AC3 se confond 
avec l’activité d’accueil de ses résidents et, à ce titre, les 
personnalités de Christian et Annabelle Puiroux, l’équipe 
dirigeante de la Maison des Collines, ainsi que Pascale, la 
secrétaire, sont de réels atouts pour la structure. Le trio est 
une combinaison gagnante d’humilité et de foi, dégagée de 
tout esprit de prosélytisme. Ils sont tous trois animés d’un 
réel esprit de service auprès des résidents. 
Ce constat n’est pas seulement le mien mais aussi celui 
des multiples visiteurs qui chaque année, foulent le sol 
des Collines. C’est grâce à leur travail qu’AC3 obtient des 
résultats probants, en terme d’insertion, année après année.

Quand le recyclage contribue  
à soutenir une action sociale ! 

Vous pouvez y contribuer vous aussi 
en récupérant vos cartouches d’encres 
usagées ou neuves, laser ou jet d’encre,  
toutes marques. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS 04 94 47 88 77 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

« Voilà maintenant 10 mois que 
je suis aux Collines et tout se 

passe bien. Dieu a ouvert des portes 
pour une formation diplômante de 7 
mois en plomberie sur Draguignan. Je 
la terminerai en décembre prochain.

Récemment un ancien résident m’a 
donné une voiture d’occasion qui m’est vraiment utile pour 
faire les trajets quotidiens. Je remercie l’équipe d’AC3 pour son 
soutien et l’accompagnement. 

Le Seigneur m’a complètement délivré de mon addiction. Je 
suis vraiment reconnaissant pour toutes choses » Jean Bruno

« Je m’appelle Killian, je suis 
à AC3 depuis décembre 

2017. Beaucoup de choses se 
sont passées depuis que je suis 
arrivé. J’ai pu approfondir mes 
connaissances sur la parole de 
Dieu grâce aux temps de partage. 
J’ai eu beaucoup d’échecs, que ce 

soit des rechutes, des reprises de consommation de tabac, 
des permissions de sorties où j’ai bu et consommé de la 
drogue… j’ai aussi passé beaucoup de temps à écrire des 
textes sombres. Mais comme à chaque fois Dieu permet que 
je rebondisse. Le pessimisme laisse place à l’optimisme, 
l’angoisse se transforme en paix peu à peu…

Depuis un mois j’ai arrêté le tabac et la cigarette électronique. 
Sur le plan insertion je suis en contrat « garantie jeunes » 
avec la Mission locale, qui me donne un petit revenu en 
contre partie de stages que je dois faire dans des entreprises 
ou autres associations en vue de trouver un emploi. Je 
vous remercie pour vos dons et votre soutien qui font 
vivre ce lieu et permettent à des personnes comme moi 
de s’en sortir. »


