
Environ 250 bénéficiaires, adultes et enfants, de l’association 
d’aide alimentaire La Maison 24 vont être réunis autour 
d’un repas de fête, vendredi 25 décembre à la salle du Lux, à 
Périgueux. Pour préparer cet événement, La Maison 24 a été 
aidée par de nombreux amis et partenaires, mais fait appel 
aujourd’hui à tous ceux qui souhaitent également participer 
à son action de soutien aux plus démunis.

C’est pourquoi elle vous donne rendez-vous sur son 
stand gourmand au marché de la place du Coderc, 
mercredi 23 décembre, de 8 heures à 13 heures 
Seront vendus au profit de l’association des gâteaux 
maison accompagnés d’une boisson chaude. 
Ce moment convivial permettra de chaleureux 
échanges entre les bénévoles de l’association et tous 
ceux souhaitent mieux connaître La Maison 24.

La Maison 24 tient à remercier tous ceux qui l’ont aidée à réaliser ce repas de Noël 
exceptionnel qui sera accompagné de spectacles, d’animations, de remise de cadeaux, de 
concerts et de danse : le Jaune Poussin (le chef Gérard Caillé réalise et offre le plat principal), 
le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Boulazac (qui fournit les bûches de Noël 
gracieusement fabriquées par le laboratoire pâtisserie), les boulangeries Firmin,  Aux délices de 
Clara et Mesnard, Monoprix, les Intermarchés de Trélissac, Saint-Georges et Coulounieix, La 
Pizzeria La gueule du four,  Le Kafeier, La Biocoop, la Banque alimentaire, Beauty & Success…  
Pour l’animation, remercions Le Père Noël (incarné par Maurice Meillet), la chanteuse 
Catherine Joussellin, le magicien Michel Magellan, la Cie Bidibidi, la chanteuse Marie Laure 
Frochot, Elie et Martine, spécialistes du jeu en bois de tradition…  

Merci par avance du soutien que vous nous apporterez 
par la diffusion très large de cette action caritative .

Nous serions également très heureux de vous accueillir sur notre stand, 
place du Coderc !

Coup de pouce
pour le Noël de La Maison 24 :

rendez-vous sur
le marché le 23 décembre ! 

Votre contact : Sylvie Gojard-Gérard au 06 88 24 40 61


