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Pour Noël, les associations à Limoges se mobilisent pour les plus
démunis

Parmi les opérations menées ce mois-ci, un repas festif organisé à la Bonne Assiette, à Limoges, avec l'aide
la Banque alimentaire et de l' Interprochasse, qui a fait don de 400 faisans. © Thomas JOUHANNAUD
Pas de trêve de Noël pour les associations d'aide aux plus démunis. Pour les fêtes, les antennes locales du
Secours catholique, d’Emmaüs ou de collectifs créés par des Limougeauds proposent plusieurs opérations,
entre repas et distribution de jouets.
Elles ne prennent jamais de vacances. Et leurs efforts, dispensés tout au long de l'année, s'intensifient à
l'approche des fêtes. En ce mois de décembre, plusieurs associations d'aide multiplient les opérations
à destination des plus démunis. Liste (non exhaustive) de certaines d'entre elles.
Les petits-déjeuners du Secours catholique
Installée avenue des Bénédictins, l'association offre des petits-déjeuners dans ses locaux chaque mardi,
mercredi, jeudi et vendredi matin, « pour tous ceux qui le souhaitent et en ont besoin », explique MarieHélène Lefebvre, la responsable de l'antenne locale du Secours catholique limougeaud. « On est également
en mesure de proposer des repas le midi . »
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« Si tout se passe bien et que rien ne change d'ici là, le repas sera même offert par les Gilets jaunes »
Lionel Raguet (directeur de la Bonne Assiette)
Le réveillon de Noël de Saint-Vincent-de-Paul
Depuis plus de 40 ans, les bénévoles de la société Saint-Vincent-de-Paul proposent un repas festif, le 24
décembre au soir, à Limoges, à destination des personnes seules ou à faible revenu. « Tout ceux qui le
souhaitent peuvent se joindre à nous », explique l'un des organisateurs. Il est encore possible de s'inscrire.
Renseignements : 09.53.60.22.44.
Le repas de Noël de la Bonne assiette
Si le restaurant social propose des repas chaque jour, il offrira un repas de Noël, le 25 décembre à midi,
ouvert à tous et gratuit . Pas besoin de s'inscrire en amont pour venir en profiter. « Si tout se passe bien
et que rien ne change d'ici là, le repas sera même offert par les Gilets jaunes », souffle le directeur de
la structure, Lionel Raguet.
A l'intention de leurs bénéficiaires
Secours populaire, Emmaüs et Croix-Rouge poursuivent leurs actions à destination de leurs bénéficiaires.
Une distribution alimentaire et de jouets sera notamment assurée par l'antenne limougeaude de la CroixRouge, les 22 et 25 décembre. « Sans oublier nos maraudes, que l'on poursuit les lundis et mercredis soir »,
ajoute Karen Vercellin, administratrice de la Croix-Rouge limougeaude.
Certaines opérations, comme le réveillon du jour de l'an organisé par le Secours populaire, affichent déjà
complet. « Et ça depuis longtemps ! », précise un bénévole.
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