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Après des mois de fermeture liée au confinement, c’est avec beaucoup 
de joie que nous ouvrons enfin les portes du Café.  
Cette longue période fut pour beaucoup d’entre nous triste et 
perturbante, pas de rencontre, pas d’échange, pas de sourire ni de 
parole réconfortante. Tout cela nous a beaucoup manqué car ce café 
est différent des autres... 
Ouvert au public en 1996, tenu par des bénévoles, ce café associatif est 
avant tout un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à tous et qui doit 
permettre à chacun de trouver sa place. On y vient pour prendre une 
boisson, un petit déjeuner, trouver un lieu convivial, une présence 
chaleureuse, un réconfort, s’entretenir avec des bénévoles disponibles, 
s’assoir avec des amis, travailler, lire, discuter, refaire le monde ou rêver 
à un présent qui enchante. 
Pour développer une vie sociale, des expositions, conférences, jeux, et 
tournois, séances de cinéma, débats, animations festives sont 
organisées régulièrement par les bénévoles ou des intervenants 
extérieurs. 
Afin de mieux accueillir les clients dans une ambiance encore plus 
bienveillante et chaleureuse, de nouveaux horaires d’ouverture seront 
mis en place à la rentrée, à partir du 6 septembre (voir page ci-contre). 
 

En attendant la rentrée, rien ne change et nous fonctionnons 
bien sûr selon les règles sanitaires en vigueur. 
 
Alors, à très bientôt. 
  

 
 

 

Dimanche 20 juin de 17h à 19h 
 

Vernissage de l’exposition d’œuvres 

de Gérard Belliard  

« Portraits croisés » 

Continuité et changements 

 

Changements à partir du lundi 6 septembre 2021 

 

Du lundi au samedi,  

ouverture du Café sans interruption de 9h à 17h 

 
 
 
 

 

Animations  

ponctuelles de  

17h à 19h 



 

 
  
 
 
 
 

 
 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres sont  

aux côtés des personnes âgées souffrant d'isolement,  

prioritairement les plus démunies. Par nos actions,  

nous recréons des liens leur permettant  

de reprendre goût à la vie et faire partie du monde 

qui les entoure. Vivre tout simplement. 
 

 

Le Café en quelques mots… 
 

Une ouverture à tous  

Des bénévoles pour vous accueillir 

Un lieu d’écoute et d’échanges 

Des consommations à prix très réduits 

Des accès gratuits :  

Internet, livres, journaux… 

Des animations… 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture habituels :  
 

Lundi :  9h-12h30 / 14h-18h 

Mardi : 9h-12h30 / 14h30-17h : animations 

 Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h  

 Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h  

Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h  

Samedi : 9h-12h30  
 

 

Café des Petits Frères 
47, rue des Batignolles  

75017 Paris  

01 42 93 84 41 

  « Continuité et changements »  


