LETTRE DE NOUVELLES
Chers amis,
Nous sommes heureux de revenir vers vous pour quelques nouvelles sur le déroulement de
l’activité de La Maison 24.
Pour secourir les gens de la rue à Périgueux, nous
continuons à servir des repas 3 fois par semaine
avec notre « camion populaire », devant lequel se
presse une soixantaine de personnes pour une
soupe chaude, une pizza, et bien d’autres plats, que
nous voulons nourrissants mais aussi bons pour le
moral.
Au local, nous assurons 2 distributions de colis aux
personnes et familles en difficulté ('au chômage,
au RSA, etc.). Avec l’arrivée de migrants sans
aucune ressource, nous avons du mal à tenir la
barre. Bientôt viendra le moment critique où nous
devrons dire non à des personnes qui n’ont
d’autres recours que nous.

Pour ne pas en arriver là, nous
multiplions les actions pour récolter
des fonds ou collecter de la nourriture
gratuite, afin de pouvoir faire face au
poids grandissant de l’achat de denrées
auprès de la Banque Alimentaire.
Ainsi, nos bénévoles dévoués et
courageux ont organisé 3 collectes
caddy à Périgueux, 4 concerts de
soutien dans plusieurs villes du
département, des ventes de gâteaux à
Périgueux et à Plazac.
Enfin, nous avons signé une convention avec le Carrefour de Brive, qui va nous permettre
dès le mois de juillet de recueillir les invendus 1 à 2 fois par semaine. Voilà une manne qui
permettra à l’association de tenir le cap.
Pour transporter et stocker ces produits, nous devrons investir dans une chambre froide et
un camion frigorifique. Nous avons demandé des subventions à plusieurs fondations
spécialisées dans l'aide alimentaire.
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Que vous soyez bénévoles ou
donateurs, vous êtes les piliers de
notre association et nous avons sans
cesse besoin de votre soutien.
Chez amis, merci d’avance.
Sans vous nous ne pouvons agir !
Sans vous, nos bénéficiaires sont
démunis !
Toute l’équipe de la Maison 24
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