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près la période
de gel, David a
commencé la dalle pour
l’installation d’un auvent
qui protégera l’entrée de la
pluie et du vent du Nord. Il a
été aidé par Aurélie, Killian
et Jonathan qui est venu
nous rendre une petite visite
de quatre jours. Il était tout
heureux de nous revoir
et de participer aux travaux,
et disait : « Qu’est-ce qu’on
est bien aux Collines ».
Benjamin et Laurent
viendront nous prêter main
forte en avril pour
la charpente et la toiture.
A suivre...
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Projet de la pergola
La vente de pain
Mickaël poursuit sa production de pains

régulièrement pour notre consommation aux
Collines et pour nos amis de Fréjus le dernier
dimanche du mois. Aidé par Killian à la fabrication
et David à la vente (photo ci-contre), Micka reste
mobilisé et assure la continuité de l’activité.

IMPRÉCIS
MAIS GLORIEUX

REPRISE DU PROJET « CHALETS »

N

otre tendance naturelle
nous incite à suivre les
traces, les sillons que
nous avons déjà empruntés.
C’est pratique, c’est « économique ». Et cela fonctionne
la plupart du temps. Toutefois il est raisonnable de
garder une petite réserve de disponibilité de secours
« pour le cas où », car la vie, les circonstances... Pas
facile de faire du neuf avec de l’usagé...

Nous attendions le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU)... il est
enfin arrivé au terme de cinq années d’attente. Nous avions fait la
demande en 2016 et en janvier dernier le Maire de Montferrat nous
a informé que le PLU tant attendu est validé, ce qui nous permet
d’envisager de nouveau le « projet chalets ».

On avait pensé prévoir, anticiper, organiser et patatras !
nos projets sont mis à mal ou, du moins, bousculés.
Il n’existe qu’une Référence, un Repère : la Parole de
Dieu, immuable et certaine.

SURTOUT ne JETEZ PAS vos CARTOUCHES d’encre vides et autres câbles d’alimentation !
Nous les récupérons et les revendons à une usine de recyclage.
UNIQUEMENT LES PETITES CARTOUCHES DE MARQUES
(pas de compatibles, pas de toner).
Mettez-les de côté et appelez nous au 04 94 47 88 77

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.

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

Quand notre cœur nous porte à un engagement de
service, nous ne savons pas jusqu’où nous devrons
aller. Le soin que nous devons apporter à notre, nos
prochains - proches ou lointains - pourrait bien ne pas
consister qu’en bienveillance. Et si aimer c’est agir,
c’est aussi mettre tout en œuvre en vue du meilleur
pour autrui, même au delà de ce que nous aurions
initialement imaginé. Nous abordons ici au concept de
la bientraitance. Tout comme la santé n’est pas que
l’absence de maladie, la bientraitance c’est rechercher
activement toutes dispositions qui permettent aux
sujets de nos attentions - les bénéficiaires, les
accueillis - les meilleures conditions d’épanouissement
personnel et social. Et ce, au-delà parfois des moyens
que nous avions cru recenser.
Nos économistes ont avancé, ces derniers mois, la
notion du « quoi qu’il en coûte ». Nous ferons, quant
à nous, référence à la Provision divine, sans laquelle
nous sommes bien limités dans notre zèle.

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

Et si la sagesse c’était se placer à l’écoute de ce que
l’Esprit nous conseille ?

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

Nos lendemains sont imprécis dans leurs contours,
mais seront pourtant tellement glorieux !

MONTANT du soutien AC3 : ................................................ €
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

NOS
PARTENAIRES

Date et Signature

Alain DEFLAUX

Emplacement des chalets

// En quoi consiste ce projet ? // Nous avons fait le constat que

plusieurs résidents quittant la vie collective pour s’installer en logement
autonome, ne sont pas suffisamment préparés à ce changement.
La peur de la solitude, la gestion des papiers, l’appréhension d’une
rechute... sont des facteurs redoutés mettant un frein à la réussite d’un
nouveau départ. Entre la vie partagée 24/24h et un appart en ville, il y a
un grand pas, souvent difficile à franchir. Après en avoir parlé en groupe,
une étape intermédiaire pourrait mieux préparer à cette sortie. Pour
les résidents présents depuis au moins une année et qui se trouvent en
phase d’insertion, la possibilité de quitter la vie communautaire pour
s’installer dans un chalet sur le site-même des Collines favoriserait
l’autonomie et l’indépendance de façon progressive, tout en recevant
l’aide nécessaire de l’équipe. Un projet rassurant et protecteur, selon
les résidents présents depuis 3 et 4 années.

// Quel coût ? // Le projet est encore à l’étude. Un premier devis

de terrassement pour viabiliser le terrain et mettre en place une fosse
septique s’approche des 42 000 €. Pour les chalets de 20 à 25 m²,
diverses options s’offrent à nous dans le choix de la construction.
Nous vous en parlerons ultérieurement. Une estimation d’après
plusieurs sites varie de 15 000 à 18 000 € par chalet. Vous pouvez
soutenir financièrement ce projet dès maintenant. Mettre « projet
chalets » au dos du chèque. Merci beaucoup.
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Témoignages

B

onjour, je m’appelle Aurélie. J’effectue mon
stage de deuxième année dans le cadre de ma
formation Éducatrice Technique Spécialisé (ETS) au
sein d’AC3 depuis le mois d’octobre 2021. J’ai eu
connaissance de l’association par mon église locale
et c’est un milieu que je voulais découvrir. J’ai toujours
été touchée par les personnes ayant des difficultés,
étant dans le besoin, qui connaissent des galères. J’ai
toujours eu ce cœur d’aller vers eux, de tendre une
main, une oreille, discuter. Pour moi venir à AC3 était
vraiment une opportunité de concilier la foi et les œuvres tout en
ayant un support théorique sur lequel m’appuyer.
J’ai été très bien accueillie par Christian, Annabelle, Pascale, les
résidents ainsi que par les bénévoles. Au sein de l’association, j’ai
découvert les différentes activités, le vivre ensemble, les moments
de partage (biblique, repas, etc.), les partenariats. J’ai vu que tout
cela apportait aux résidents des compétences, des savoir-faire,
savoir être, des remises en questions, des opportunités. Tout cela
dans le but de les accompagner au mieux dans leur démarche de
sortir de l’addiction. Je mets en place des ateliers cuisine une à
deux fois par semaine ce qui me permet d’adopter une posture

professionnelle. Je transmets des techniques de
cuisine, de l’expérience, une passion, la persévérance,
cela dans le but qu’un de ces jours, à terme, les
résidents cuisinent de manière autonome.
Je trouve courageux ceux qui font appel et qui
viennent à AC3, car ce n’est pas une démarche facile
que de reconnaître qu’on a un problème d’addiction et
qu’on ait besoin d’aide. Il faut vraiment avoir ce désir
de changement, cette motivation qui va permettre de
continuer malgré les moments difficiles. Je trouve
qu’ils se mettent à part, le temps de construire ou de reconstruire
sur des bases solides. Le chemin est plus ou moins long pour s’en
sortir complètement, mais chacun à son rythme prend les armes,
les outils mis à sa disposition pour avancer. Cela me fait penser
à la marche chrétienne.
Dieu fait une belle œuvre dans les cœurs, qui s’ouvrent à lui et qui
apprennent à le suivre. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu et
à Christian d’avoir permis que je fasse mon stage ici. Je suis moimême bénie dans tout ce qui se fait et j’apprends au quotidien à
comment être une ETS !
Soyez bénis.

B

onjour à tous .Voici quelques bonnes nouvelles à vous partager : je suis actuellement en pleine réinsertion
professionnelle à mi-temps aujourd’hui, à temps plein d’ici la fin du mois et un CDI en perspective. Je travaille
dans un garage solidaire pour l’association « Sendra » en tant qu’aide mécanicien, ce qui est déjà une grâce de
Dieu, mais notre Seigneur dans sa fidélité et son Amour me donne l’opportunité de décrocher un CDI en tant
qu’agent polyvalent dans cette association (environ 1200 salariés), un poste sur mesure pour moi, vraiment
une bénédiction au dessus de toutes mes attentes.
Le Seigneur est bon malgré mes chutes et mes mauvais choix, il est toujours là. Je sais aujourd’hui que je n’ai
plus le droit de faire le moindre écart, mais je sais que Dieu m’accompagne chaque jour qu’il fait et qu’avec lui
à mes côtés l’impossible devient possible.
Merci à vous tous qui soutenez AC3, cette œuvre divine, sans qui je ne serais pas là aujourd’hui.
Que Dieu vous bénisse. Mickaël

J

e suis heureux de pouvoir vous partager ce témoignage.
Voilà maintenant plus de quatre années que je suis à AC3…
une grâce de Dieu.
Je suis sincèrement fier de l’avancée et des miracles qui se sont
manifestés dans ma vie pendant ce temps. Je suis arrivé ici
dépressif, sans espoir, haineux, coléreux et amer, des pensées
suicidaires chaque jour derrière des apparences hypocrites et un
cœur de pierre.
J’étais incapable de dormir dans le noir et le silence car j’en
avais peur suite à des années d’attaques spirituelles, puis des
cauchemars et des paralysies du sommeil. Parano et croyant que
le monde tournait autour de moi, j’avais confiance ni en Dieu, ni en
moi, ni en personne, j’étais perdu et voué à la mort... si la lumière
ne m’avait ouvert ses bras.
Dieu a agi dans ma vie profondément au travers des prêches, des
circonstances bonnes et mauvaises, et principalement grâce à une
relation avec lui au travers de la bible et de la prière.
Aujourd’hui je ne fume plus de cigarettes depuis plus de quatre mois.
Je n’ai plus de dépendance à la pornographie, ni à l’alcool. J’aime
le travail - ça c’est un vrai miracle.
Je ne consomme plus de drogue, mais tout ça n’est que du vent
face à ce qui se passe à l’intérieur.

Maintenant je veux un avenir, j’aime la
vie, j’espère une famille, j’apprends à
aimer et à pardonner quotidiennement
et je commence à vraiment m’attacher
à Dieu alors que je ne le voyais pas
comme un Père, ni comme un être
réellement aimant.
Mais il m’apprend de plus en plus la
profondeur de son amour pour chacun
d’entre nous.
Mais pour tout ça, j’ai dû violemment
me battre contre moi même et renoncer
à d’innombrables attachements que
j’avais dans le cœur.
Je croyais tout perdre mais je ne fais que gagner.
Il m’a fallu plus d’un an pour accepter ma situation, deux années
pour choisir Dieu plutôt que le monde, et plus de trois ans pour
renoncer à tout ce qui prenait la première place (Sa place) dans mon
cœur. Jésus s’est révélé à moi le jour de mon 23ème anniversaire
(moi qui croyais qu’il s’en moquait et n’aimait pas faire de cadeau)
Je suis passé par les eaux du baptême en août dernier et je sais
qu’il est chaque jour avec moi.
Au fait, j’ai eu mon permis de conduire, gloire à Dieu. Killian

C’

DÉCOUVRIR le SALUT
aux COLLINES

est ce qui s’est passé pour Stella venue en stage
aux Collines pour sa formation de monitriceéducatrice. Cela faisait 20 ans qu’elle cherchait
une réponse à ses souffrances, à son mal être. Pendant
des années elle s’est tournée vers les guérisseurs et autres
magnétiseurs qui lui laissaient espérer des lendemains
meilleurs mais qui étaient en réalité plus décevants les
uns que les autres.
Dès le premier jour de stage, alors que nous étions rassemblés
avec les résidents pour un temps de partage autour de la
Bible, son cœur à été bouleversé dès les premiers chants.
Comme si les paroles lui étaient adressées directement.
Elle se sentait dévoilée et a
commencé à sentir un bienêtre, une consolation à ses
souffrances, une réponse à
ses interrogations. Le bonheur
qu’elle cherchait depuis tant
d’années se manifestait à son
cœur. Dieu lui avait donné un
rendez-vous inattendu pour
l’introduire dans son salut.
En ce dimanche 6 mars nous
avons eu la joie d’assister à son
baptême dans l’assemblée de
Digne-Les-Bains.
Cueillette des olives
à Montferrat en décembre 2020

Stella et son pasteur Willy
le jour du baptême

Une belle équipe
pour une
belle cueillette
P

endant 2 semaines en décembre, nous avons été cueillir
les olives à Montferrat. Nous avons récolté 435 kg.
Apportées au Moulin de Callas et d’Aups, les olives ont
produit 85 litres d’huile extra parfumée.
Un vrai régal pour les papilles.

