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Elle a débuté en 2003, quand nous 
sommes venus nous occuper de 

jeunes victimes des addictions dans 
l’association Teen Challenge – comme 
elle s’appelait à l’époque. Nous ne savions pas qu’elle durerait jusqu’au 
moment de notre départ à la retraite. Les années passent vite, 19 ans déjà. 
Nous avons vu plus de 180 jeunes venir chercher du réconfort, un mieux être 
ou de l’espoir, pour repartir sur de meilleures bases. Certains y sont arrivés, 

d’autres pas. C’est une opportunité pour chacun, un rendez-
vous que Dieu donne pour connaître un nouveau départ. 
Nous avons vécu des temps forts de combats et de victoires, 
comme des moments de défaites et de découragements. 

Qui a dit que s’occuper des autres était facile ? Il faut sans 
cesse s’adapter, se remettre en question, tantôt élever la voix, 
tantôt se taire, patienter, faire preuve d’autorité entre douceur 
et fermeté, tout en comptant sur l’action de l’Esprit de Dieu.

C’est une école où l’on apprend continuellement, où « sachant » 
et « aidé » s’interrogent et s’apportent mutuellement, chacun 
contribuant aux progrès de l’autre, souvent à son insu, même 
au travers de ce qui pourrait paraître superfl u.

C’est une œuvre qui a quelque chose de divin, qui a commencé dans le 
coeur de quelqu’un il y a plus de 60 ans, David Wilkerson et qui se poursuit 
par la grâce de Dieu qui met en vous le souci de soutenir cette action de 
bienfaisance et de salut.

Merci à vous tous, adhérents et donateurs pour votre fi délité et votre 
solidarité.

Merci à Alain Defl aux, président de l’association et le Conseil d’administration 
pour leur soutien et leur confi ance.

Merci aux bénévoles qui sont intervenus pendant des années, merci à ceux 
qui viennent encore aujourd’hui.

Merci à Pascale, notre secrétaire-comptable et amie depuis près de vingt 
ans, pour le sérieux de son engagement et sa disponibilité.

Nous passons désormais le fl ambeau à Eddy et Mylène Emmanuel-Emile
pour continuer la course. Nous savons qu’ils peuvent également compter 
sur vos encouragements pour mener à bien leur mission.

Quant à nous, nous sommes partis en direction de la Vendée (dont Christian 
est originaire) pour nous reposer un temps, tout en étant « consultant » 
auprès de Eddy pour aider à la transition. Que le Seigneur vous bénisse.

Christian & Annabelle Puiroux.

Une
Belle
Aventure

Alain Defl aux Président AC3

Pas toujours aisé de distinguer, lorsque nous 
nous trouvons portés à un engagement, entre 
ce qui participe de nos dispositions individuelles, 
notre histoire, nos aspirations, notre idéal de 
vie et ce qui serait le fruit d’un véritable appel 
spirituel. Parfois il nous semble discerner comme 
un signe, une réponse à nos prières. Place est 
toujours ménagée au doute... Qu’importe après 
tout, pourvu que nous ayons la sagesse des 
équilibres et de la lucidité. Pourvu que nous 
restions attentifs à ne pas nous identifi er à nos 
«œuvres», attentifs à laisser à l’autre, à qui nous 
venons en aide, la liberté de sa singularité et 
donc de son chemin de vie.
S’il m’est quelquefois permis d’être réellement 
utile dans un accompagnement, je ne puis que 
me prévaloir d’avoir aidé autrui à faire un pas 
de plus. Ce n’est pas négligeable, n’est-ce pas? 
C’est à force de pas qu’on franchit des montagnes.

Nous pensons, aujourd’hui à l’engagement 
d’Annabelle, à l’engagement de Christian auprès 
de ces jeunes, tellement nombreux, qui sont 
venus reprendre leur souffl  e aux Collines. L’une 
et l’autre ont été, au travers de leur qualité d’être, 
au travers de l’humanité et la fraternité dont 
ils ont témoigné, des ambassadeurs du Ciel ; 
comme une synthèse vivante de l’harmonie entre 
aspiration personnelle et Appel au Service.
Notre gratitude, envers Dieu, de nous avoir 
placés dans leur rayonnement, envers eux-
mêmes, de nous avoir acceptés comme modestes 
collaborateurs de leur «entreprise»!

Mille mercis, Christian et  Annabelle. 
Un gros bouquet de bénédictions et 
notre intercession pour la suite de 

votre pèlerinage!
La vie aux Collines, désormais sous la houlette 
d’Eddy et Mylène, va prendre un relief nouveau. 
Nous les accueillons avec toute notre confi ance 
fraternelle et leur assurons de notre entière 
volonté de partage, collaboration et communion.

C’est une 
œuvre qui a 

quelque chose 
de divin, 

qui a commencé 
dans le coeur 
de quelqu’un 

il y a plus 
de 60 ans, 

David 
Wilkerson

 > Quand
circonstances 

et appel 
s’interpénètrent



Donatien  “Je vous remercie tous du fond du 
cœur, car en ce lieu, j’ai découvert le Seigneur 
plein d’amour, et plein d’espoir. Sa force, 
sa bénédiction me donnent la foi pour me 
battre et le suivre, pas à pas, petit à petit.
Grâce à vous et à AC3 les Collines, j’ai réussi 
à m’ouvrir aux autres et à me découvrir 
moi-même.
Cela m’a permis de réfl échir à ma vie et sur 
quelques projets de vie.
Mon premier challenge était de travailler 
quelques mois pour voir si j’étais prêt à 
« remettre pied à terre », et actuellement 
je passe mon permis de conduire.
Merci à vous tous pour vos dons et votre 
bienveillance, qui permettent à des personnes 
comme nous de nous en sortir.
Vous m’avez donné foi en la vie.”

Damien
“ Il y a trois mois j’étais admis à AC3 avec tout 
un tas de problèmes d’addictions, et un besoin 
de réapprendre à vivre.
Je suis arrivé avec une maigreur corporelle 
importante, j’avais perdu goût à la vie. 
AC3 m’a remis sur pied, déjà au niveau 
de ma santé (reprise de poids), arrêt total 
de mes addictions, ce qui a entraîner 
une envie de « revivre », un moral et un mental 
à la hausse. Aujourd’hui j’ai envie de vivre 
sainement et de repartir sur de bonnes bases 
concernant le travail et la santé.
Les soins à l’extérieur et le travail d’AC3 sur 
mes addictions jouent un rôle prépondérant 
pour moi et mes projets.
Au Centre je m’occupe des ruches et 
j’ai découvert une passion qui aboutira 
sur une formation en apiculture.
Ici j’ai retrouvé la joie que j’avais perdu 
pour X raisons…
Avec l’aide de Dieu, j’ai pu arrêter le tabac, 
et j’espère recevoir d’autres bénédictions 
dans ma vie.”

Mickaël “Je suis au Centre depuis 7 mois.
En ce moment je fais des démarches pour 
avoir un logement avec l’aide de Pascale 
la comptable du Centre. Je vais aussi 
m’inscrire à Cap’Emploi afi n de bénéfi cier 
d’une formation adaptée à mon handicap. 
En eff et mon handicap ne me permet plus 
d’exercer mon métier.
Je vous remercie pour votre soutien car 
sans vous, tout cela n’aurait pas été possible.”

Jonathan 
“ Le meilleur endroit pour se ressourcer, 
recommencer, rebâtir. AC3 est un lieu qui 
m’a sauvé la vie, un lieu où j’ai pu me 
recentrer sur Dieu, ma vie, ma destinée. 
C’est un lieu où on peut travailler, et se laisser 
« travailler » par les autres, un lieu bénéfi que 
pour prier, avoir une relation personnelle 
avec Dieu loin de la tentation. 
Les activités nous permettent de fuir l’ennui, 
de nous remettre en forme.
Au Centre, on peut faire un break, c’est un lieu 
de bénédictions.”

Mieux 
connaître

nos 
Résidents

Nous les récupérons et les revendons à une usine de recyclage.
UNIQUEMENT LES PETITES CARTOUCHES DE MARQUES
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 !

(pas de compatibles, pas de toner)



L’Aventure d’AC3 continue…

Quelle joie de se retrouver 
dans ce lieu où tant 
d’hommes ont pu 

rencontrer notre Seigneur, 
où se sont succédés tant de 
serviteurs du grand Roi, qu’ils 
soient administrateurs, salariés, 
bénévoles, étudiants, pasteurs, 
pasteurs stagiaires, artisans, 
résidents, adhérents, donateurs 
ou autres…

C’est ainsi qu’avec la plus 
grande humilité devant tant 
d’accomplissement que Mylène, 
les enfants et moi-même intégrons 
l’aventure d’AC3.

Nous avons été très bien 
accueillis par Annabelle et 
Christian, les résidents, 
les administrateurs, Pascale, 
Benjamin, Aurélie, sans oublier 
les églises de la région, et 
nous les remercions tous 
très chaleureusement.

Ici les défi s ne manquent pas 
et c’est un honneur pour nous 
d’emboîter le pas d’Annabelle 
et de Christian. Nous nous 
inscrivons pleinement dans leur 
sillage et tâcherons de continuer 
à développer la structure avec les 
forces que Dieu nous donne comme 
il le dit en son temps à Josué et 
à Gédéon « va fortifi e toi », « va 
avec la force que tu as ». En eff et 
nous faisons notre part comme Il 
nous le demande et Lui fait le reste 
car c’est Son œuvre avant tout !! 
Oui notre Père nous fait grâce en 
partageant la tâche avec nous. 

Et si nous faisions un peu 
connaissance !!

Mylène et moi venons de Charente 
de la ville de Cognac et fréquentions 
l’église Bienvenue de Cognac sous la 
direction de Johann Del Zotto, Yves 
Vors et Jean-Pierre Dupont, sous la 
présidence de M. Joseph Miall pour 
le Conseil d’Administration pendant 
plusieurs années.

CHERS LECTEURS,

UNE PAGE DE NOTRE VIE SE 
TOURNE POUR LAISSER PLACE 
À UN NOUVEAU CHAPITRE DU 
LIVRE D’AC3, ŒUVRE DE DIEU.

Mon épouse a été la présidente de 
l’association culturelle « main de 
la main » de l’église. Elle a fait 
partie de l’équipe de garderie, 
du ménage et d’accueil. 

Mylène a exercé en tant qu’aide 
soignante en EHPAD, et a entamé 
une formation d’assistante 
manager ces derniers mois, 
avant même que nous envisagions 
notre arrivée à AC3 (clin d’œil du 
Seigneur, formation bien utile pour 
m’épauler dans la tâche.).

Pour ma part je faisais partie 
des anciens de l’église et était 
responsable de la louange. J’ai eu 
également la joie de m’occuper 
des ados, et occasionnellement 
d’apporter la parole le dimanche 
matin au culte. 

D’un point de vue professionnel, 
j’ai fait toute ma carrière dans le 
social en Protection de l’Enfance en 
tant qu’éducateur spécialisé, chef 
de service et directeur dont je fi nis 
la formation en ce moment.
Le Seigneur nous a fait grâce de trois 
enfants Chloé (21 ans) qui fait ses 
études à l’étranger,  Aaron (17 ans) 
en terminale, et Lenny (15 ans) en 
seconde.

Nous nous ferons une joie de 
vous accueillir à la Maison des 
Collines, et nous remercions 
tous les serviteurs de Dieu qui 
continuent à nous rendre visite et 
soutenir l’œuvre de Dieu, ainsi que 
tous ceux qui soutiennent l’action 
d’une manière ou d’une autre !

Le Seigneur dit dans Luc 10:2 « la 
moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. ». Je crois chers 
amis lecteurs que nous sommes tous 
ouvriers, ainsi nous comptons sur 
vos prières et votre soutien pour que 
cette œuvre perdure. Que Dieu vous 
bénisse !!

Mylène & Eddy



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 

N O S
PARTENAIRES

Atelier Pralines
La convention nationale des pasteurs qui 
se tient à Montluçon est l’occasion pour 
l’association de répondre aux commandes 
des diff érentes églises. La vente des pralines 
constitue un apport fi nancier non négligeable, 
cela nous permet de financer des travaux 
nécessaires à la structure, et autres...
Aurélie, Donatien (sur la photo) et Mickaël 
n’ont pas ménagé leurs eff orts pour satisfaire 
la demande...

Réfection salle de bain
Aux collines, nous avons le souci de bien 
accueillir les résidents. C’est la raison pour 
laquelle, nous nous assurons des conditions 
d’accueil pour chaque résident présent ou à 
venir.
Ici Damien procède à la réfection d’une cabine 
de douche pour laquelle nous avions quelques 
soucis d’étanchéité.
Les résidents participent, mettent à profi t leurs 
talents pour maintenir un bon niveau d’accueil.

Réfection escalier extérieur
Jonathan met à profi t ses talents de maçon 
pour un escalier extérieur. 
En eff et l’ancien présentait quelques failles, 
dont la rampe, le sol glissant et le bois attaqué 
par les insectes. 
Nous avons donc décidé de le reconstruire 
entièrement afi n d’apporter plus de confort et 
de sécurité aux personnes qui visitent le lieu, 
ainsi qu’à ceux qui y vivent et qui y travaillent.



“Attentifs 
à laisser à 
l’autre, à qui 
nous venons 
en aide, 
la liberté 
de sa 
singularité.”

Don de 6 ordinateurs
L’association AC3 a bénéfi cié d’un don de 6 
ordinateurs off erts par Sandra de la société
«La Toupie Informatique», que notre frère 
José a bien voulu nous amener (sur la photo 
à droite).
Une partie de ces ordinateurs a été confi ée 
au mas des Oliviers en faveur des ukrainiens 
que nous accueillons. 
Nous remercions chaleureusement José, 
Sandra de La Toupie Informatique pour ce 
don, qui contribue à la lutte contre la fracture 
numérique, au bénéfi ce de nos résidents.

Merci !


