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La Maison 24 Plazac : aide et solidarité 

L’antenne de Plazac de l’Association La Maison 24 apporte chaque semaine aide 
alimentaire et soutien moral aux personnes en difficulté. Les valeurs qu’elle développe 
sont la solidarité, la bienveillance et le respect dans un esprit de coopération et de 
responsabilité de la part des bénéficiaires. 

Depuis 6 mois, grâce à la générosité de Christian et Chantal, qui ont mis gracieusement à 
disposition l’ancien garage automobile, La maison 24 a l’opportunité de disposer d’un 
vaste espace dans Plazac, permettant de développer une belle convivialité entre 
bénéficiaires et bénévoles. 

 

Ses volontaires se retrouvent 
chaque samedi midi pour effectuer 
une distribution d’environ  60 colis 
de nourriture fraîche, en sec et 
conserves aux personnes et 
familles venant de tout le canton.  
Certains bénéficiaires ne pouvant 
pas se déplacer, leur colis leur sont 
portés à domicile. 

Chaque semaine, le camion de 
l’association part  à la Banque 
Alimentaire à Marsac  ou nos 
bénévoles  le remplissent de  
légumes, fruits, Yaourts, desserts, 
viennoiseries, fromages, plats 
cuisinés, charcuteries, viandes et 
poissons.  

 

Des produits sont aussi récupérés auprès des clients d’Intermarché, de la coopérative 
Millefeuilles-Bio Monde et de la boulangerie de Plazac. 

Il est pourtant parfois difficile d’assurer la collecte, la distribution et la livraison des colis 
chaque semaine. En effet,  cela nécessite la disponibilité de 8 ou 9 bénévoles et parfois les 
emplois du temps de chacun ne sont pas compatibles, nous rencontrons alors des 
difficultés à compléter les équipes.  

Nous lançons donc un appel à toute bonne volonté pour rejoindre les bénévoles de La 
Maison 24.  N’hésitez pas à nous contacter. 

Email : lamaison24.plazac@gmail.com - Tél : 07 68 56 70 28 
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Bien sûr les dons à l’association sont particulièrement bienvenus et nous serions heureux 
d’avoir des partenaires parmi les agriculteurs ou les maraichers. 

Nous voulons aussi remercier la Mairie de Plazac pour son soutien  et les informations 
qu’elle a transmises à la presse au sujet de  notre association.  

Chaque communication en ce sens contribue en effet à l’énergie du partage dont notre 
monde a grand besoin. 


