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Chaque jour, sans vraiment en prendre conscience, nous vivons 
des « petits bonheurs », en apparence insignifiants mais qui peuvent 
être pourtant une source de joie et de douceur. 
Prenons quelques exemples de ces moments qui semblent souvent bien 
anodins. Ainsi, rentrer chez soi avant l’orage, rire devant un film 
comique, rencontrer un ami d’enfance par hasard au coin d’une rue, 
regarder un couple de pigeons roucouler, sentir l’odeur du 
chèvrefeuille, retrouver ses clés  tombées devant une bouche d’égout, 
voir le métro arriver juste quand on atteint le quai, réussir un fondant 
au chocolat, ne plus avoir mal aux dents, deviner l’assassin d’un roman 
policier, s’asseoir sur un banc au soleil dans un square, écouter son chat 
ronronner, apercevoir une libellule sur un étang, gagner une partie de 
scrabble en plaçant au dernier moment et contre toute attente un mot 
de sept lettres. 
Prenons conscience de ces petits bonheurs du jour pour les vivre 
pleinement car toutes ces minuscules gouttes d’eau lumineuses, 
ajoutées les unes aux autres, en éclairant nos journées peuvent devenir 
de petits ruisseaux frais et apaisants. 

 
 

« Les bonheurs du jour » 

 

Mardi 13 octobre à 14h30 
 

Ciné-débat  

« Toni Erdmann » 

 
 

Mardi 6 octobre à 14h30 
  

Ciné-débat  

« L’arnacoeur » 

 
 

Vendredi 9 octobre de 17h à 19h 
 

Vernissage de l’exposition d’œuvres 

de Gérard Belliard  

« Portraits croisés » 

Un bonheur du jour est un meuble, une sorte 
de coiffeuse, de secrétaire avec de nombreux 
tiroirs secrets dans lesquels étaient enfermés 
les lettres ou les souvenirs compromettants. 

 
 

Jeudi 8 octobre à 17h  
 

Réunion préparatoire au concours 

photos « Un regard sur la ville » 

(voir instructions affichées au Café)  



 

 
  
 
 
 
 

 
 

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 

  « Les bonheurs du jour »  


