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LES PETITS FRERES DES PAUVRES VOUS INVITENT A 
L’EXPOSITION : LES SAVEURS DE NOS 20 ANS  

 

 
 

   A LA DECOUVERTE DE NOS RECETTES NTERGENERATIONNELLES ! 
 

Vendredi 14 juin 2019, les Petits Frères des Pauvres de la Belle de Mai vous invitent à 
l’inauguration de l’exposition : Les saveurs de nos 20 ans ! 

 
Lieu : 60 rue Clovis Hugues 

A partir de 17h 
 

A travers une série de photos et de témoignages, et au fil 
des recettes de nos aînés, vous irez à la rencontre des 
personnes accompagnées par l’équipe de la Belle de Mai, 
des bénévoles, des salariés mais aussi des volontaires Unis 
Cité, ceux qui chacun à leur manière, luttent contre 
l’isolement des personnes âgées au quotidien. 
 

 
“Quoi de mieux que la cuisine pour parler du quotidien au sein des Petits Frères des Pauvres? Convivialité, 
partage, relation aux autres !” 
 
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, 
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. 
 
Soyez les témoins de la richesse du lien intergénérationnel qui nous unit ! 
 
 
CONTACT  :  
Petits Frères des Pauvres – Equipe Belle de Mai 
04 91 05 83 90
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