
 

Association La Maison 24 • c/o Maison des Associations • 12 cours Fénelon • 24000 Périgueux 

lamaison24000@gmail.com • www.lamaison24.fr 

LETTRE DE NOUVELLES – DÉCEMBRE 2016 

Chers ami(e)s, 

Voici le quatrième hiver que nous nous traversons aux cotés des plus démunis. 

La demande est malheureusement croissante et nous n’allons sans doute pas vers une 
baisse des besoins alimentaires, mais la bonne nouvelle est que vous êtes toujours là pour 
nous aider, par votre présence en tant que bénévole et votre soutien matériel ou financier. 

 

Quels sont nos bénéficiaires aujourd’hui ?  

Toujours les gens de la rue, (de plus en plus de 
jeunes), mais aussi beaucoup de personnes 
ayant un logement et des migrants (syriens, 
albanais, guinéens… sans relation avec Calais).  

En moyenne, entre Périgueux et Plazac, 700 
personnes bénéficient chaque semaine d’un 
colis de nourriture. Au camion, environ 70 
personnes reçoivent un repas chaud 3 fois par 
semaine. 

En plus des distributions, nos bénévoles continuent de s’activer pour alimenter la caisse 
de l’association en organisant des concerts, des ventes de gâteaux et des collectes auprès 
des supermarchés, dont le Grain d’or de Périgueux et la Coop Bio de Plazac, nous 
permettant d’offrir de la nourriture bio aux plus démunis. 

Depuis juillet nous collectons chaque semaine 500 kg de denrées à l’hypermarché de Brive, 
mais les frais de déplacement étant élevés, nous sommes obligés de reconsidérer le bien-
fondé de cette ramasse. 

Comme chaque année, nous allons fêter le 
jour de Noël en offrant un moment de 
chaleur et de partage aux familles et 
personnes isolées, et des cadeaux aux 
enfants laissés pour compte. 
Afin de pouvoir continuer à venir en aide à 
ceux qui en ont besoin, nous vous invitons 
ardemment à nous soutenir par un don 
ponctuel ou mensuel. 

 

Ce n’est que grâce à vous que LA MAISON 24 peut rester en activité ! 

Je vous souhaite une fin d’année toute en douceur et en joie, et vous transmets de la 
part de toute l’équipe et des bénéficiaires un immense merci pour votre générosité. 

Delia Wenta,  

 


