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Bruxelles, le 4 juin 2020 
 

FedCaf Belgium lance «Helpy Hour». Une campagne 

de solidarité pour soutenir nos patrons de cafés 
 

Vous connaissez tous "Happy Hour": 1 verre payé pour le prix de 2. Maintenant que les cafés peuvent enfin 

rouvrir le 8 juin 2020, FedCaf Belgium - la Fédération des Cafés de Belgique – présente et lance "Helpy 

Hour". Payez 2 verres pour en recevoir 1,  Un petit geste mais si important et très solidaire pour soutenir 

pleinement votre café préféré. 

Nous savons que les prévisions sont mauvaises: 2 cafés sur 4 pourraient ne pas survivre suite la crise du Covid 

19. Le Conseil de Sécurité National a donné le feu vert mais avec des conditions très strictes qui réduira la 

clientèle des cafés à plus de 60% d'occupation, mettant à mal financièrement tout le secteur. 

Nos cafetiers ont impérativement besoin d'un élan de solidarité pour pouvoir tenir la tête hors de l'eau. Il est 

urgent de faire appel aux clients fidèles de soutenir leurs cafés locaux tout en sachant que ce ne sera que 

partie remise une fois la crise finie ou le Happy Hour pourra revenir. 

Video disponible sur : www.helpyhour.be   (Campagne en collaboration avec Happiness Brussels) 
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#helpyhour
Payer 2. Recevoir 1.

Vous vous souvenez de l’happy hour ? 2 verres pour le 
prix d’1. C’était le bon vieux temps... Aujourd’hui, nos 
bars rouvrent et il est temps de leur rendre la pareille : 
l’helpy hour. 1 verre pour le prix de 2. Un geste simple 
mais important pour soutenir votre bar préféré. Vous 
fixez vous-même l’heure de l’helpy hour. Soutenez les 

bars locaux. helpyhour.be 

une initiative de


