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N O S
PARTENAIRES

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. : .............................................................................

MONTANT du soutien AC3 :  ............................................... € 
En 1 fois Mensuel Trimestriel

MONTANT du soutien dirigé Réfugiés : ............................................... €
En 1 fois Mensuel Trimestriel 

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 
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Projet d’une
véranda 
ouverte

Besoin d’une
minipelle

Nous avons pour projet de construire un sas 
d’entrée pour protéger l’entrée des pluies de 

Nord-Ouest (si, si, il pleut aussi aux Collines). Le 
Côté Nord-Ouest sera vitré pour se protéger des 
vents d’hiver et permettra de mettre le meuble 
à chaussures derrière le muret en briques. 
La réalisation de cette véranda sera faite par 
nos soins avec Benjamin qui est menuisier de 
métier et qui a déjà exercé dans le milieu de la 
charpente. L’estimation du prix des matériaux 
avoisine les 3000 €.
Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci 

de le préciser au dos de votre chèque.

NOUS NE POUVONS POURSUIVRE CETTE OEUVRE QUE GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ.
CHAQUE DON EST PRÉCIEUX AUSSI PETIT SOIT-IL. MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES.

Christian PUIROUX
Directeur 

Alain DEFLAUX
Président AC3

L’AUBERGE 
ESPAGNOLE DES 
PERCEPTIONS

« SI TU VEUX, 
TU PEUX »

Suffit-il de « vouloir » pour que les 
choses changent ? « si tu veux, tu peux »
entendons nous souvent. Est-ce vraiment 
le cas ?

On peut être résolu et déterminé à obtenir telle chose, 
à atteindre tel objectif… et pourtant, nous devons nous 
rendre à l’évidence que nous n’avons pas toujours ce 
que nous voulons. Il se trouve même que la chose tant 
désirée soit à l’opposé de ce que nous avons. Nous 
n’avons pas ce que nous voulons et nous obtenons ce 
que nous ne voulons pas.
Il faut accepter les limites de notre volonté propre et 
accueillir l’aide que nous avons tant de fois refusée.
« Vouloir » sortir des addictions par ses propres forces 
est courageux, mais pas toujours réaliste. « Vouloir » 
prendre la main tendue pour nous aider à en sortir 
ne semble pas très courageux, mais tellement plus 
constructif.
Si c’est « s’abaisser » que de vouloir de l’aide, plaise à 
Dieu qu’il en soit toujours ainsi si c’est pour triompher. 
Il y a quelque chose que nous n’obtiendrons jamais 
par notre bon vouloir, notre détermination et tous nos 
eff orts conjugués, c’est le salut de notre âme. Notre 
humanisme n’y changera rien, ni notre renoncement, 
ni notre altruisme, ni notre volonté…
Ce salut nous est acquis par un sacrifi ce – et ce n’est pas 
le nôtre – c’est celui de Jésus-Christ. Il s’est « abaissé » 
afi n de nous élever, il s’est humilié afi n de nous glorifi er, 
il s’est sacrifi é afi n de nous sauver. Il a accompli ce que 
nous ne pouvions pas faire.
Y-a-t’il de la honte à vouloir son aide ?

« SI TU VEUX, 
TU PEUX »

Nombreux sommes nous à transporter, 
transposer, nos idées, nos catégories, 
dans le champ de la perception que nous 
pensons avoir des choses de la vie. Quand 

bien même serions nous les heureux dépositaires de 
grandes valeurs morales, forgées au fi l des lectures, de 
nos études, d’enseignements reçus, quand bien même 
donc, nos références nous semblent-elles trempées et 
immuables, nul n’est jamais au fait de la Vérité ultime.
Lorsque Jésus de Nazareth est venu dans le monde 
sensible, il n’a eu de cesse d’affi  rmer la relativité et 
les limites des pensées des hommes - qui pourtant 
imaginaient dur comme roc se référer aux lois divines.
Ainsi, frères, lorsque nos sens sont confrontés au 
caractère inhabituel – hétéroconformiste - d’une 
situation, d’un mode d’être, d’une “culture”, plutôt que 
de chercher dans notre bagage mental, le modèle de 
pensée “adapté”, si nous nous eff orçions de voyager 
léger ? Si, en poussant la porte de l’auberge, sur notre 
chemin, notre sac à dos n’était plein que... d’amour ?

AVANT

APRÈS APRÈS

AVANT

Voilà un outil un peu encombrant, mais dont 
nous avons de plus en plus besoin. Les 

travaux ne manquent pas où nous pourrions 
utiliser cette machine. Mais on se restreint à 

cause du prix de location. Cela fait deux fois que nous la louons (en 5 mois) pour quelques jours (six) pour la somme de 1116 €. 
Aujourd’hui on peut en trouver une d’occasion entre 10 000 € et 15 000 € en fonction du modèle, de l’année, des accessoires…. 

Si vous voulez nous soutenir dans ce projet, merci de le préciser au dos du chèque. Soyez bénis.



Nous voyons la fidélité de Dieu  
au travers de votre générosité

Je suis arrivé aux Collines le 17 juin. 
J’ai su m’adapter rapidement à 

cette merveilleuse structure qui m’est 
bénéfique. Elle m’apporte beaucoup de 
bien au niveau de mes projets, de mes 
lacunes qui deviennent des réussites, mais 
aussi de mon engagement avec Dieu. Ici, 
je revis comme une nouvelle naissance, 
je deviens une personne différente, un 
nouveau départ qui avant n’était pas 
possible à cause de mes addictions et 
de mon comportement borderline. Mais 
j’ai réussi petit à petit, à relever la tête, 
grâce au Très-haut. Je suis entouré de très 

bonnes personnes et je 
remercie notre pasteur, 
car il est extrêmement 
à l’écoute, même si des 
fois je me comporte 
mal. Il est là pour notre 
bien et notre réussite 

dans notre vie professionnelle. Grâce à 
AC3 une nouvelle porte s’ouvre dans ma 
vie. Je remercie Jean-Lou qui m’a orienté 
vers cette Maison d’accueil.

Gianni

Mieux 
connaître 

nos 
Résidents

Je remercie le Seigneur de m’avoir 
conduit aux Collines qui m’ont ouvert 

leurs portes. Il n’y a pas assez de place 
pour vous expliquer le soutien que l’équipe 
m’apporte. En deux mots 
j’ai pu retrouver la foi et le 
goût à la vie. Je peux voir 
chaque jour la puissance 
du Saint Esprit oeuvrer 
à travers chacun d’entre 
nous. Gloire à Dieu et 
merci à vous tous de votre soutien. Que 
Dieu bénisse votre maison et remplisse 
de joie votre cœur.

Raphaël

Pour remplacer la chambre froide fixe que nous 
avions avant, nous avons opté pour une vitrine 
mobile à 3 portes avec éclairage, ce qui permet 
de faire l’inventaire sans ouvrir les portes. 

En remplacement de notre 
chaudière à fioul, nous avons 
pu mettre 2 pompes à chaleur 
économiques et moins 
polluantes.

Près de 80 personnes nous ont rendu visite durant ces 
journées Portes Ouvertes. Vous êtes venus de Draguignan, 

Fréjus, Toulon, La Seyne-s/m, Hyères… pour découvrir les lieux, 
faire connaissance, partager un morceau de pizza, voir une 
démonstration de tournage ou jouer à la pétanque.
Le stand de produits artisanaux, tenu par Dominique, a connu 
un véritable succès avec les céramiques, les pralines et autres 
bâtons de marche, légumes de la serre et le pain maison.
Merci pour vos encouragements, vos sourires, pour ces bons 
moments passés ensemble.
Toutes nos félicitations à nos résidents, à Annabelle et Martine 
pour toute la préparation et la disponibilité de chacun.

Un vrai succès !

des PORTES OUVERTES 
ensoleillées

Vous avez été nombreux à répondre à nos besoins et grâce à votre générosité nous avons pu acheter 
2 fours à pain avec système à vapeur intégré. Ils sont également utiles et très efficaces pour la cuisine. 

Deux semaines après les Portes Ouvertes, les résidents étaient de nouveau sur 
la brèche pour accueillir un groupe de l’Église d’Antibes, tenir le stand, gérer les 

grillades, servir aux tables… Une équipe vraiment dynamique, disponible, efficace.

Antibes aux Collines

Des moments paisibles qui passent trop vite mais qui font du bien. Ils ont déjà pris 
rendez vous pour l’année prochaine. 

Une cinquantaine d’Antibois(es) sont venus avec leurs pasteurs Thibaud et Sébastien, 
pour partager des temps conviviaux avec nous, jouer à la pétanque et se promener 
sur les chemins Montferratois. 


