Matthieu Ricard

Né en 1946, fils du philosophe français JeanFrançois Revel et de l’artiste peintre Yahne
Le Toumelin, Matthieu Ricard est moine
bouddhiste, auteur de livres, photographe et
traducteur. Après un premier voyage en Inde
en 1967 où il rencontre de grands maîtres
spirituels tibétains, il termine son doctorat
en génétique cellulaire en 1972, et puis part
s’installer définitivement dans la région de
l’Himalaya où il vit maintenant depuis plus
de 45 ans. Il est l’interprète français du DalaïLama depuis 1989. Très impliqué dans
l’action humanitaire, Matthieu Ricard dédie
l’intégralité de ses droits d’auteurs, ainsi que
les bénéfices de ses conférences et de la vente de
ses photos, à l’association humanitaire qu’il a créée, Karuna-Shechen. Il
est l’auteur de plusieurs livres dont Le Moine et le Philosophe, un dialogue avec son
père Jean-François Revel, Plaidoyer pour le bonheur, L’Art de la méditation, L’Infini
dans la paume de la main (avec l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan), Plaidoyer pour
l’altruisme et Plaidoyer pour les animaux (octobre 2014).

La Maison 24

Fondée début 2013 sur le modèle de l’association humanitaire
Casa, au Portugal, La Maison 24 a pour vocation première
d’apporter une aide alimentaire aux personnes en grande
difficulté à Périgueux, en complément d’associations comme
les Restos du cœur. Ses bénévoles ont commencé par distribuer
des colis de nourriture et à servir de la soupe et du café autour
de son camion posté place du Tourny, près de la préfecture de
Périgueux. Aujourd’hui, pour répondre au nombre croissant
de bénéficiaires, elle propose aux sans-abri une distribution au
camion, place du Tourny les samedis et dimanches soirs, et une
autre à destination des familles
et des personnes en difficulté,
le lundi, directement à son
local, 25 cours Saint-Georges.
L’association est actuellement
en quête d’un lieu permettant
d’offrir une restauration sur
place, un accueil de jour et de
nuit, des services de soutien
psychologique, médical, scolaire,
administratif, juridique, etc.
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