
Donatien
Je vous remercie du fond du cœur, grâce à votre 
soutien, j’ai pu rebondir, j’ai passé mon permis 
B avec succès. Je suis actuellement embauché 
en intérim.

Mickaël
Je m’appelle Mickaël, je reviens d’un séjour de 3 
mois à Toulon à la suite d’un contrat de travail de 
second œuvre en bâtiment. Je souhaite continuer 
à chercher du travail et m’installer sur la région 
de Toulon. Je vous remercie pour votre soutien 
et pour vos dons.

Des nouvelles de nos résidents
La dynamique de groupe est bonne au sein des jeunes que nous accueillons.  

Ils manifestent le désir de s’en sortir en se rapprochant du Seigneur et en mettant  
tout en œuvre pour leur réinsertion sociale et professionnelle.

Damien
Cela fait maintenant 8 mois que je suis à 
AC3. Après avoir surmonté mes problèmes 
d’addiction avec l’aide de l’équipe d’AC3 et 
m’être remis sur pied, je suis passé par les 
eaux du baptême à l’Église Source de Vie à 
Fréjus au mois de décembre. J’ai découvert 
le Christ un peu plus en profondeur, et c’est 
donc naturellement que j’ai voulu m’engager 
par les eaux du baptême. 
En ce moment je travaille avec l’équipe du 
CSAPA et d’AC3 pour la réduction de mon 
traitement et prépare mon orientation 
professionnelle.

les dons dirigés pour ce projet nous permettent tout juste de 
viabiliser le terrain. Nous sommes dans l’attente de plusieurs devis. 

Ce projet nous permettrait de doubler la capacité d’accueil tant 
les demandes sont nombreuses. En effet depuis mon arrivée il y 
a 6 mois j’ai dû renoncer à accueillir une dizaine de demandes de 
jeunes en grande difficulté faute de places. 
Le nombre de jeunes chrétiens (ou non) en difficultés ne cesse 
d’augmenter, et nous sommes en peine de ne pouvoir répondre 
aux besoins de ces jeunes. Nous comptons sur votre soutien afin 
d’aller au bout de ce projet de construction de chalets.

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

Projet de 
construction 
des chalets
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Alain Deflaux Président AC3

 >  Pause... Pouce...  
Un instant,  
s’il vous plaît...

Si nous faisions un peu le point  
sur ce qui mobilise nos pensées,  
nos réflexions, nos jugements,  
nos actions ?

Il est d’assez de bon ton, citant la Parole, de 
s’efforcer de s’y conformer. S’y conformer 

ou bien se revêtir de l’habit du chrétien ? 
Là est peut être la question. Car, en effet, 
si seul Dieu connaît le fond de notre cœur, 
jusqu’à sonder jointures et moelle - parfait 
Scanner !-, nous-mêmes n’avons accès 
qu’à une compréhension bien limitée de 
nos mobiles... Et de ceux d’autrui.
Et, si la lettre tue, c’est bien l’Esprit qui 
donne la vie ! Trop souvent nous portons 
sur nous-mêmes, sur autrui et même sur 
les situations, tout en nous en défendant, 
un regard frappé au coin de l’Émotionnel.
L’Esprit est gentleman, l’Esprit est Vérité, 
Justice, mais l’Esprit est nuances.
Si la Loi suffisait, nous n’aurions pas besoin 
d’avocats ni de tribunaux...
Rappelons-nous les aspects du Fruit de 
l’Esprit, au singulier. Si on peut dénombrer 
neuf facettes, il n’y a qu’un seul Fruit : 
l’Amour, avec ses déclinaisons, joie, paix, 
patience, bienveillance ...
Ainsi, plus que de connaissance, plus que 
d’intelligence, nous avons, par dessous 
tout, besoin de connexion, de cœur à cœur 
avec la Source.
Puissions-nous voir avec les Yeux de Jésus, 
entendre avec ses Oreilles ! Comme notre 
rapport au monde s’en trouverait rafraîchi 
et pacifié !

Chers 
lecteurs,

 >  Voilà maintenant six 
mois que nous sommes 
installés, nous avons 
pris nos marques.

l’adaptation s’est faite rapidement, car aux Collines, 
il n’y a pas le temps de chômer. Nous sommes 

toujours admiratifs devant l’œuvre de Dieu et 
chaque jour qui passe, je contemple sa gloire et cela 
m’encourage à donner le meilleur pour participer à la 
construction de son Royaume, et je ne parle pas ici 
des pierres mais surtout des âmes. En effet devant 
les besoins et la soif des résidents qui se rapprochent 
de Christ, comment pourrait-il en être autrement ? 
C’est un honneur de participer à l’œuvre du grand Roi. 
Notre Seigneur aurait pu faire sans nous mais Il en 
a décidé autrement. Notre Père a voulu les choses 
ainsi et je suis toujours émerveillé qu’Il ait souhaité 
nous associer au développement de son Royaume.
Mathieu 6:33 nous invite à rechercher d’abord son 
Royaume et sa Justice ainsi que Colossiens 3:2 qui 
nous invite à affectionner les choses d’en haut. C’est 
déjà une grâce que notre Père nous associe à son 
Oeuvre. 
Il y a tant de façons de le servir et vous aussi chers 
lecteurs je crois que Dieu vous invite à le servir. C’est 
déjà ce que vous faites pour bon nombre d’entre vous 
en soutenant cette œuvre.
Nous sommes toujours dans la joie de recevoir de 
vos nouvelles, vos dons, votre soutien, sans oublier 
la prière.

Eddy

 >  Quand on rentre 
dans son plan 
divin.

Je souhaite témoigner de la bonté 
et de la bienveillance de notre 
Seigneur Jésus-Christ.

Ancienne aide-soignante, j’ai 44 ans et je 
suis mère de 3 enfants.

Quand Eddy, mon époux m’a parlé de son 
envie de postuler à AC3, j’étais réfractaire car 
étant une citadine, habiter en montagne avec 
des animaux était pour moi une aventure 
inimaginable et insurmontable.

Mais quand Dieu t’appelle et que le Saint 
Esprit convainc ton cœur, la seule chose à 
dire c’est «Seigneur me voici, que veux-tu 
que je fasse pour toi ?»

Depuis, je suis très heureuse aux Collines. 
J’ai compris qu’en prenant de la hauteur, 
Dieu nous met à l’écart, à l’abri du tumulte 
du monde et nous fait l’honneur de participer 
à l’avancée de son œuvre.

Et comme ses bénédictions sont inépuisables, 
Il m’a même fait grâce car maintenant je 
vis en toute quiétude avec des chiens, des 
ânes, des chats et nous avons même adopté 
Bagheera, le chat des anciens directeurs 
qui passe ses journées dans son panier à 
la maison !! 

Gloire à Dieu !!!    Mylène

Nous avons eu la satisfaction de pouvoir servir de relais entre deux antennes 
de l’Entraide Protestante : Grasse et Antibes, ainsi qu’une église libre de 
Toulon et les ukrainiens, en permettant que 7 groupes électrogènes ainsi 
que des réchauds à gaz puissent être livrés à des chrétiens restés au pays.

Bravo la fraternité !

PS



Noël des Ukrainiens
Le samedi 03 décembre nous avons eu la joie de partager un moment festif avec nos 
amis ukrainiens. A cette occasion ils nous ont fait la surprise d’une représentation 
théâtrale sur Mathieu 16:18 « sur ce rocher je bâtirai mon église et les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle ». Ils nous ont chanté un chant chrétien français. 

Une interprète a facilité les échanges toute la journée. 

Christian et Annabelle PUIROUX nous ont fait la joie d’être des nôtres ainsi que les 
membres du conseil d’administration. Ce fut une belle journée de partage autour de 
la parole et d’animations et d’un bon repas.

Frères et sœurs bonjour,

Après une interruption de près d’une année, je suis 
heureux d’avoir réintégrer l’équipe de la maison 

d’accueil d’AC3. Avec Eddy, Mylène, Pascale et Aurélie, 
nous avons pu trouvé nos marques pour prendre le relais 
de Christian et Annabelle.

Effectivement, j’avais déjà pu m’initier auprès de Christian 
dans l’accompagnement de personnes. Chemin faisant, 
nous avions reçu des stagiaires à l’association et avions 
envisagé de faire une formation de moniteur- éducateur 
pour valider les acquis d’expérience du travail.

Pour cela, j’ai entrepris une pré-formation me préparant 
à son admission. J’ai pu ainsi me faire une idée beaucoup 
plus précise sur son contenu et ses attentes aux fins de 
sa validation.

Par souci de pénaliser l’association qui n’aurait pas pu 
faire une autre demande de subvention pour financer une 
formation d’une durée de 5 ans, j’ai pris la décision de ne 
pas engager la formation. 
Au regard de mes propres expériences, je sais que je ne suis 
pas apte à apprendre quelque chose autrement que par la 
visualisation et le toucher, (d’où mon métier de menuisier) . 
Les différentes lectures et modules à valider pour le diplôme 
m’étaient, pour ma part, difficiles à atteindre.

Par la grâce de Dieu, j’ai appris qu’il était possible  
de faire une VAE (validation des acquis par l’expérience)  
par l’épouse de mon frère Alain à Gap dernièrement.

Toutes mes salutations, que Dieu vous bénisse. 

Benjamin 

QUELQUES 
NOUVELLES 

DU CENTRE…

Entretien de l’Oliveraie  
de Montferrat
Nous avons conventionné avec la mairie de Montferrat pour 
l’entretien de l’oliveraie de la commune.
Cette année n’aura pas été très bonne. Toutefois nous devons 
entretenir le parc. Ici il s’agit de consolider un mur de pierre 
qui s’effondre.
Nous espérons pouvoir jouir d’une meilleure récolte cette 
année. Nous mettrons tout en œuvre, comme les années 
précédentes pour profiter des bienfaits de dame nature si 
cette dernière est plus clémente.



Noël des Ukrainiens
Le samedi 03 décembre nous avons eu la joie de partager un moment festif avec nos 
amis ukrainiens. A cette occasion ils nous ont fait la surprise d’une représentation 
théâtrale sur Mathieu 16:18 « sur ce rocher je bâtirai mon église et les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle ». Ils nous ont chanté un chant chrétien français. 

Une interprète a facilité les échanges toute la journée. 

Christian et Annabelle PUIROUX nous ont fait la joie d’être des nôtres ainsi que les 
membres du conseil d’administration. Ce fut une belle journée de partage autour de 
la parole et d’animations et d’un bon repas.

Grand tri 
et isolation…

Récupération du cuivre, de la ferraille,  
des cartouches d’imprimantes, changement  
et pose de quelques fenêtres tout au long  
de l’année, si les finances nous le permettent.

Labour,  
fumier et paille…

Préparation des semis.  
Nous souhaitons voir pousser  

des légumes de saison et  
quelques plantes médicinales et 

ainsi nous suffire  
à nous-mêmes.

Bzzz…
l’oliveraie et le miel  

n’ont pas été au rendez-vous  

cette année
…


