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LETTRE DE NOUVELLES – SEPTEMBRE 2017 

Chers ami(e)s, 

Nous venons aujourd’hui vous donner quelques nouvelles de La Maison 24, qui continue 
assidument à servir et aider les personnes en difficulté. 

Que ce soit pour les jeunes en errance, les personnes dans la rue, migrants, familles, personnes 
âgées, handicapées ou isolées, nos bénévoles sont toujours plus nombreux à répondre présents. 

Cette force vive de l’association nous permet non seulement de répondre à des besoins 
alimentaires, mais aussi d’assurer un accueil chaleureux, un échange, des conseils… et de 
nouvelles activités. C’est ainsi qu’en plus des 720 repas chauds et des 760 colis alimentaires 
distribués chaque mois, nous assurons des cours de soutien scolaire et avons récemment 
inauguré un jardin solidaire ! 

 

De plus, l’association, qui participe activement 
au  réseau associatif local, était présente au 
dernier Forum des Associations à Périgueux 
aux côtés de La cellule de références migrants à 
laquelle participent nos bénévoles. 

 

Cette année a d’ailleurs commencé par un 
moment fort : l’organisation de la conférence 
de Matthieu Ricard, l’Art de la méditation, qui 
a réuni près de 1 000 personnes au théâtre de 
Périgueux. Ce fut pour tous une belle 
expérience et nous remercions chaleureuse-
ment Matthieu d’avoir fait don de tous les 
profits à l’association. 
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Nous remercions également nos généreux donateurs, sans qui La Maison 24 ne pourrait exister, 
d’autant plus que nous devons faire face à des investissements indispensables au bon 
déroulement de nos activités : 

- Acquisition d’une chambre froide à Périgueux pour respecter les normes de stockage des 
denrées, 

- Achat d’un camion d’occasion pour l’antenne de Plazac qui s’approvisionne chaque 
semaine à la Banque Alimentaire à Périgueux, 

- Renouvellement de l’emploi aidé de notre ami Ivan, précieux collaborateur polyvalent. 

 

Pendant l’été, nous avons organisé à La Sonnerie la troisième rencontre Casa International, 
réseau d’associations d’aide alimentaire créées dans le monde à l’initiative de Pema Wangyal 
Rinpoche, afin de créer un lien, un échange d’expérience et un soutien pour ceux qui désirent se 
lancer dans l’aventure.  

Nous espérons que ces quelques mots vous donneront l’envie de nous rejoindre ou de continuer 
à nous accompagner en devenant bénévole et/ou donateur. 

Notre action est aussi la vôtre ! 

Toute l’équipe de La Maison 24 vous remercie de votre soutien ! 

Delia Wenta 
Présidente 

 


