
Une histoire d’amitié

La Maison 24 a été créée en 2013 sur le 
modèle de Casa, association humanitaire 
portugaise fondée en 2008 par Tulku Pema 

Wangyal Rimpoche. Aujourd’hui, Casa distribue 
environ 15 000 repas par jour à travers tout le 
Portugal. Elle a inspiré d’autres « Casa » à travers 
le monde, en Espagne, au Mexique, au Brésil, en 
Angola, etc. La Maison 24 s’inscrit dans ce grand 
réseau international.

Combler les manques
En avril 2013, constatant que les Restos du Cœur 
de Périgueux suspendaient leur distribution d’avril 
à novembre, quelques bénévoles de Périgueux et 
ses environs se sont mobilisés pour collecter des 
dons et acheter un camion afin de transporter et 
distribuer quotidiennement un repas chaud, un 
panier-repas, un café. Aussitôt, des personnes en 
situation de précarité, familles, sans-abri, sont 
venues au rendez-vous : La Maison 24 était née.

Être présents toute l’année
Grâce aux liens tissés jour après jour avec les 
autres associations, La Maison 24 participe au 
développement d’un réseau d’entraide, de solidarité 
et de partage qui ne laisse personne de côté.
Afin de répondre aux besoins croissants, l’association 
a dû augmenter le nombre de distributions : à son 
local pour les familles (le lundi), sur le parking de 
la cité administrative, pour les personnes en grande 
précarité (les mardi, jeudi et samedi), à domicile 

(le lundi), à Plazac (le samedi). Ces distributions 
sont aussi l’occasion d’apporter un réel soutien 
psychologique et affectif aux personnes souffrant 
souvent plus encore d’isolement que de faim. 

Bénévolat et dons privés
La Maison 24 fonctionne en grande partie grâce 
aux dons privés. Elle s’appuie sur une solide équipe 
de femmes et d’hommes bénévoles et d’un salarié 
(en contrat aidé pris en charge par un donateur 
privé) qui parviennent à distribuer deux tonnes 
de nourriture par semaine. Cette nourriture est 
achetée en grande partie à la Banque Alimentaire, 
mais aussi récupérée auprès de magasins partenaires. 
Elle permet de soutenir environ 700 personnes 
chaque semaine. 

Un bon coup de pouce 
La recette de la conférence de Matthieu Ricard 
constitue un formidable ballon d’oxygène pour 
l’association qui va pouvoir ainsi continuer 
d’acheter la nourriture et de fournir ses repas dans 
les mois à venir. Merci à tous ceux – journalistes, 
partenaires, bénévoles – qui permettront le succès 
de cet événement. 
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