Communiqué de presse 4 juin 2015

Aide alimentaire :
La Maison 24
quitte les allées de Tourny
pour le « point chaud »,
51 rue des Mobiles
À partir de samedi 13 juin, à la demande de la Mairie de Périgueux,
l’association La Maison 24 change de lieu de distribution de nourriture
aux personnes en difficulté. Depuis deux ans, celle-ci s’effectuait tous les
samedis et dimanches soirs aux allées de Tourny. En attendant la mise à
disposition d’un local approprié, La Maison 24 apportera désormais son
aide au « point chaud », local prêté par l’association Accueil et Partage.
L’association pourra donc continuer à servir, les samedi et dimanche soirs de
18 h 30 à 20 heures, soupe, salade et café à ceux et celles qui n’ont aucun
autre accès à une nourriture gratuite sur Périgueux les weed-ends (les Restos du cœur étant
fermés).
Rappelons que l’association La Maison 24 permet chaque semaine à environ 300 personnes de « tenir » au niveau de leurs besoins alimentaires, tout en
offrant, lors de ces distributions, un espace de rencontre et d’apaisement
reconnu et apprécié de tous.

À noter que l’association a plus que jamais besoin d’un local lui permettant d’accueillir les personnes sans abri ou ayant besoin de se « poser » en toute sécurité
dans la journée, tout en bénéficiant de repas chaud. Toutes les propositions sont bienvenues.

Les propositions de bénévolat sont également très bienvenues,
quels que soient les souhaits et les compétences des personnes heureuses de venir en aide
aux plus démunis à nos côtés.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
- la présidente Délia Wenta au 07 80 39 16 43
- le vice-président et coordinateur Palzang au 07 81 35 80 59
- la secrétaire et chargée de communication Sylvie Gérard au
06 88 24 40 61.

