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Pour célébrer l’arrivée du printemps, le mois de mars propose de nombreux 
rendez-vous festifs et légers.  
Tout commence le 1er mars avec la Journée internationale du compliment. 
Créée en 2003, cette journée a pour objectif de booster nos pensées 
positives. Alors n’hésitons pas, le compliment est de rigueur ! Le 3 mars nous 
nous intéresserons à la vie sauvage et le 4 nous lutterons contre l’obésité. Le 
5 mars se sont les grands-mères qui seront à l’honneur. Bonne fête à toutes 
les mamies. 
La Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars, est l’occasion de 
dresser le bilan des progrès réalisés dans le monde, d’appeler au 
changement et de souligner les initiatives intéressantes.  
Quant au Printemps des poètes du 11 au 27 mars, il nous apportera un peu 
de poésie dans ce « monde de brutes ». Même les matheux ont leur journée 
le 14 pour célébrer le nombre Pi. Le 17 mars, la bière coule à flot avec la 
Saint-Patrick, la fête nationale de l’Irlande. Et puis, nous pourrons dormir le 
18 sans aucune culpabilité pour la Journée nationale du sommeil. Enfin le 
printemps pointe son nez le 20. Après la bière, le 22 mars, c’est la Journée 
mondiale de l’eau, une ressource indispensable à la vie.  
Ne rien faire, ou tout reporter à plus tard c’est possible le 25 mars avec la 
Journée de la procrastination. Le 26 mars, l’hiver est définitivement derrière 
nous avec le passage à l’heure d’été. Une heure de plus, une heure de moins, 
on se posera encore la question cette année.  
Le 27 mars, les trois coups résonneront partout avec la Journée mondiale du 
théâtre et les gourmands se régaleront avec la journée nationale du fromage. 
Enfin, le 31 mars place aux spécialistes avec la Journée mondiale de la 
sauvegarde des données informatiques.  
 

Alors, à vous de choisir, et que les fêtes commencent ! 

 

 
 

Vendredi 17 mars à 17h 
 

Atelier d’écriture avec Geneviève 

 
 

Mercredi 22 mars à 17h 
 

Grand jeu de LOTO 

 
 

Samedi 11 mars de 17h à 19h 
 

Organisé par Martine, vernissage de  

l’exposition de dessins, peintures et collages  

de Sylvie Lehoux et Janes Klares 

 « La vie en couleurs » 

 
 

Mardi 14 mars à 16h 
 

Atelier tricot en partenariat  

avec l’association La Cloche 

 
 

Samedi 18 mars à 17h30 
 

Présentation par Pierre-Marie de  
l’exposition de la sculptrice Germaine Richier 

 

Suivie d’une visite gratuite, avec conférencier, 
le jeudi 23 mars à 18h30, au Centre Pompidou (Beaubourg) 

 
 

Mardi 28 mars à 17h 
 

Ciné-débat avec Michèle 

« Les garçons et Guillaume à table » 

 

Mars, le mois du renouveau 



 
 

  
 
 
 
 

 

 
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… 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Café est ouvert sans interruption  

du lundi au samedi compris de 9h à 17h30   

 

 

Café des Petits Frères 
47, rue des Batignolles  

75017 Paris  

01 42 93 84 41 

 

Mars, le mois du renouveau 


