
«	  LE	  DANUBE	  PALACE	  CAFE	  »	  	  
OUVERTURE	  D’UN	  NOUVEAU	  CONCEPT	  DE	  CAFE	  QUI	  	  

DEMOCRATISE	  LE	  CAFE	  DE	  TERROIR	  TOUT	  EN	  FAVORISANT	  
L’INSERTION	  AUTOUR	  DE	  LA	  CULTURE,	  	  
L’ARTISANAT	  ET	  LA	  RESTAURATION	  

INAUGURATION	  	  
VENDREDI	  28	  SEPTEMBRE	  2018	  A	  18H	  

	  
	  
L’association	  Le	  Danube	  Palace,	  situé	  dans	  le	  quartier	  Danube-‐Solidarité-‐Marseillaise,	  quartier	  politique	  de	  la	  
ville	   du	   19ème	   arrondissement	   inaugure	   ses	   nouveaux	   locaux,	   «	  Le	   Danube	   Palace	   Café	  »,	   le	   vendredi	   28	  
septembre	  à	  18h,	  rue	  de	  la	  Solidarité	  l’un	  des	  premiers	  lieu	  de	  concentration	  de	  structures	  oeuvrant	  dans	  le	  
champ	  de	  l’ESS,	  initié	  par	  la	  ville	  de	  Paris,	  la	  Mairie	  du	  19ème	  et	  Paris	  Habitat.	  
	  
L’association	  Le	  Danube	  Palace,	  implantée	  dans	  ce	  quartier	  depuis	  sa	  création	  en	  2007	  a	  obtenu	  en	  2012	  le	  prix	  ESS	  
de	   la	   ville	   de	   Paris	   pour	   son	   projet	   «	  Bouillon	   d’Cultures.	  »	   qui	   favorise	   l’insertion	   des	   personnes	   en	   situation	   de	  
précarité	  autour	  de	  la	  culture,	  l’artisanat	  et	  la	  restauration.	  	  
	  
Lieu	  d’insertion	  :	  	  

	  
§ Ce	  projet,	  concrétisé	  par	  «	  Le	  Danube	  Palace	  Café	  »	  permettra	  d’employer	  et	  de	  former	  des	  personnes	  en	  

situation	  de	  monoparentalité	  sur	  le	  volet	  restauration,	  culture	  et	  artisanat,	  suivi	  d’une	  formation	  qualifiante	  
telle	  que	  celle	  proposée	  par	  Thierry	  Marx	  avec	  son	  école	  de	  formation	  «	  Cuisine	  Mode	  d’Emploi	  ».	  	  

§ Deux	  fois	  par	  semaine,	  une	  petite	  restauration	  sera	  proposée	  le	  midi	  (sur	  place	  ou	  à	  emporter)	  en	  lien	  avec	  
l’agriculture	   raisonnée	   de	   proximité	   grâce	   à	   un	   partenariat	   avec	   différents	   marchés	   et	   commerces	   du	  
quartier,	  pour	  récupérer	  les	  invendus.	  

§ Un	  espace	  coworking	  sera	  dédié	  aux	  étudiants,	  chômeurs,	  entrepreneurs	  et	  porteurs	  de	  projets/	  	  
	  	  

Lieu	  de	  promotion	  :	  	  
	  

§ Exposition	  et	  vente	  d’objets	  artisanaux	  réalisés	  par	  des	  artistes	  du	  quartier	  et	  de	  l’arrondissement.	  	  
§ Scène	  ouverte	  pour	  valoriser	  les	  talents	  artistiques	  du	  19ème	  (magiciens,	  comédiens,	  chanteurs	  musiciens,	  

comiques).	  
§ Projections	  de	  films	  issus	  des	  5	  continents	  autour	  d’un	  sujet	  de	  société.	  
§ Espace	  d’exposition	  de	  photographies	  pour	  découvir	  de	  nouveaux	  talents	  
§ FabLab	  	  	  
§ studio	  photo	  	  
§ Labo	  photo	  argentique	  

	  
Lieu	  d’expériences	  sensorielles	  autour	  du	  café	  à	  prix	  «	  doux	  »	  :	  	  
	  
Autour	   du	   concept,	   4	   cafés,	   4	   continents,	   4	   producteurs,	   1	   torréfacteur,	   PFAFF,	   depuis	   1930	   (élu	   meilleur	  
torréfacteur	  en	  2014,	  meilleur	  expresso	  de	  France	  en	  2017	  et	  médaille	  d’Or	  Prix	  de	  l’épicerie	  fine	  2017),	  l’association	  
démocratise	  l’accès	  à	  un	  café	  de	  qualité.	  
	  
	  
Informations	  pratiques	  :	  
Date	  d’inauguration	  :	  vendredi	  28	  septembre	  
Adresse	  :	  12,	  rue	  de	  la	  solidarité	  75019	  Paris	  Métro	  Danube	  ligne	  7bis	  	  
Horaire	  :	  à	  partir	  de	  18h	  
	  

Contact	  :	  06	  45	  91	  94	  64	  -‐	  01	  42	  08	  48	  04	  -‐	  06	  10	  62	  77	  34	  	  /	  ledanubepalace@yahoo.fr	  

	  
 


