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Chers Amis,  

 

Je vous écris pour vous donner quelques nouvelles de La Maison 24 et vous  remercier du fond du 
cœur de votre engagement à nos côtés.  Grâce à vous, nous avons pu venir en aide à plusieurs 
centaines de personnes démunies tout au long de ces 18 mois d’existence,  et offrir plus de 25 000 
repas.  

 

Eté comme hiver, chaque samedi et dimanche  à partir de notre camion  à Périgueux et depuis peu 
à Plazac, et chaque lundi à partir de notre local,  votre soutien financier nous a permis  d’accueillir 
chaque semaine entre 150 et 300 personnes  qui ne peuvent plus  subvenir à leurs besoins les 
plus essentiels.  

 

Il s’agit de jeunes  en rupture familiale, de moins jeunes qui ne se sont pas relevés d’un deuil ou 
d’un licenciement, de personnes âgées dont la retraite est insuffisante, de chômeurs ou 
travailleurs précaires à qui les minima sociaux ne suffisent pas à boucler les fins de mois, de 
femmes isolées avec leurs enfants, de femmes ayant fui un mari violent,  de demandeurs d’asile… 
Le visage de la précarité est  aussi  multiple que celui de l’humanité toute entière.   

 

Lors de la distribution au camion, soupe chaude et salade sont servies à volonté,  ainsi qu’un café 
pour ceux qui le désirent.  Ce moment de convivialité personnalisé et régulier est une occasion de 
dialogue et d’échanges très appréciés, qui favorisent la resociabilisation et aide à sortir de 
l’isolement.   

 

Les personnes qui viennent au local le lundi sont à la limite de la grande précarité.  A travers une 
écoute et un soutien régulier, nous établissons avec elles des liens qui  les empêchent de basculer 
dans une précarité dont les effets sont parfois irréparables…  Ainsi, semaine après semaine, ces 
liens nous permettent de construire des relations de confiance sur la durée, de connaitre les 
parcours et les difficultés de chacun, de repérer les problèmes en vue de solliciter éventuellement 
l’aide d’acteurs sociaux complémentaires.   

 

Deux salariés et plus de 70 bénévoles, dont de plus en plus de bénéficiaires eux-mêmes, sont 
mobilisés et plusieurs grandes surfaces, boulangers, épiceries de quartier, maraichers, nous 
offrent des aliments invendus, luttant par la même occasion contre le gaspillage alimentaire. Mais 
cela ne suffit pas et nous devons acheter plus d’une tonne de denrées alimentaires chaque 
semaine à la Banque Alimentaire. Et chaque jour, de nouvelles personnes viennent nous 
demander une aide, car les besoins sont énormes et la précarité gagne du terrain. 

 

                                                    … 
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Face à cette situation et forte de plus d’un an d’expérience sur le terrain, La Maison 24 doit passer 
à la vitesse supérieure : il nous faut trouver un local plus grand à Périgueux, avec de plus grandes 
capacités de stockage des denrées collectées, et de l’espace pour proposer un accueil de jour : 
restauration le midi, salle de repos, aide médicale, psychologique, juridique, ateliers de bricolage 
et autres activités partagées… toujours en concertation, et en partenariat avec d’autres 
organisations qui soutiennent les précaires et avec lesquelles nous tissons des liens.  

 

Il nous faut aussi développer notre action en milieu rural, où la précarité, même si elle a un autre 
visage, n’en est pas moins présente, ainsi que dans certaines villes de Dordogne où les personnes 
en difficulté restent isolées. Il nous faut aller au-devant des personnes âgées et de celles qui ont 
honte de demander de l’aide. 

 

Il nous faut acquérir un camion frigorifique et d’autres équipements qui nous permettrons de 
développer la collecte de denrées alimentaires fraiches et des plats cuisinés chez les restaurateurs 
ou les traiteurs.  

 

Il nous faut accompagner et fédérer la création d’antennes « La Maison » dans d’autres 
départements de France… 

 

Il s’agit là de projets très concrets pour lesquels nous avons besoin de votre aide. C’est pourquoi 
aujourd’hui, je me permets de vous solliciter pour que vous renouveliez votre confiance et votre 
soutien.  

 

En vous remerciant par avance pour votre fidélité et votre présence renforcée à nos côtés,  

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.  

 

Amicalement,  

 
Delia WENTA  

Présidente  

 


