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Introduction : Édito de Philippe Albanel, le Président de l'association

Aujourd'hui il y a 3 sentiments assez fort qui m'animent en écrivant cet édito : 

Le 1er est la joie d'avoir pu enfin ouvrir le café Chez Daddy. 250 personnes en

l'espace de 10 jours ont rejoint la famille de Daddy et ces 10 jours ont été

incroyables. Ça nous a fait chaud au cœur de voir les nombreux liens

intergénérationnels qui se sont créés, de voir la convivialité envahir le lieu et de

sentir qu'on répondait à un véritable besoin au sein du quartier.

Le second sentiment est l'impuissance face à la situation. Après des mois de travails

acharnés de toute l'équipe de Chez Daddy, ça fait mal au cœur de fermer aussi

rapidement, surtout que notre mission de lutte contre l'isolement des aînés n'a

jamais été aussi importante. Mais nous ne sommes pas du genre à baisser les bras et

l'équipe s'est vite remobilisée pour continuer à faire vivre le réseau d’entraide, et

continuer à développer le concept de seconde famille de proximité.

Le troisième est un sentiment d'inquiétude. Le confinement a eu un impact terrible

sur un grand nombre de personnes, notamment chez les plus âgées, mais un élan de

solidarité a permis, à mon sens, d'atténuer cet impact. La mobilisation doit rester

entière en 2021 afin d'éviter le syndrome de glissement pour beaucoup d'entre nous

et nous permettre de surmonter cette épreuve collectivement, et de renforcer notre

cohésion au sein des territoires et entre les générations.
 
 



alcools

    Le soutien ponctuel permettait à l’association de proposer un soutien individuel

grâce à des bénévoles engagés chaque semaine, des Baroudeurs, pour créer un lien

de confiance avec des personnes âgées en situation de rupture.

    Cette année, l’association a dû laisser de côté les soutiens ponctuels pour plusieurs

raisons :

La situation sanitaire nous a obligés à nous adapter aux besoins les plus urgents

des personnes âgées, tout en respectant les gestes barrières (confinement,

masques, aide aux courses etc.). Le soutien ponctuel étant un suivi de plusieurs

mois, nous avons dû nous adapter pour soutenir les personnes isolées.

 

Pendant le confinement, nous avons plutôt formé des binômes d’appels de

convivialité. Nous avons effectivement mis en lien des bénévoles avec des

personnes âgées qui pouvaient se sentir seules et fragilisées par la situation

sanitaire.

 

Aucun partenaire ne nous a sollicités pour proposer du soutien ponctuel à une

potentielle personne concernée par ce besoin.

    Face à cette année particulière, l’association a pris le temps de repenser son

soutien ponctuel et d’approfondir les axes de travail qu’elle avait détectés par le

passé. Le soutien ponctuel fera partie de la mission d’entourage de l’association, afin

de faire vivre la seconde famille qu’elle a créée. 

i - bilan des activités de l’association 

    Les activités de l’association ont beaucoup évolué, en 2020, pour deux raisons : la

situation sanitaire inédite gérée par des mesures nationales, mais également le

temps passé au projet Chez Daddy dont les prémices avaient déjà été entamés en

2019. Ainsi, Entour’âge Solidaire a dû adapter ses activités et leur ampleur. 

 

le soutien ponctuel



alcoolsle transpor
t véhiculé 

    Comme chaque année, Entour’âge Solidaire a pu maintenir son partenariat avec

le SPASAD Lyon Nord afin de proposer un service de transport véhiculé gratuit à

l’attention des personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer. Cette mission a

pour but de pallier le frein de la mobilité, qui renforce l’isolement des personnes

âgées, surtout lorsqu’elles perdent leur autonomie. L’association souhaite continuer

à accueillir des personnes éloignées de la vie du quartier et à prévenir l’isolement lié

à la perte d’autonomie.

    En 2020, le transport véhiculé a permis de répondre à 74 demandes de transport.

Ce service a concerné 19 personnes qui pouvaient donc venir régulièrement aux

activités de l’association, puis au café Chez Daddy.

Le partenariat du transport véhiculé permet aux personnes bénéficiant de cette

mission d’être accompagnées par les mêmes chauffeurs, et ainsi de lier une relation

de confiance afin de sortir régulièrement. Des annulations de dernière minute, liées

à la réticence de sortir de chez soi, ont pu encore être observées. Les réflexions sur

l’isolement que l’association a entamé ont pour objet de trouver des solutions à ces

freins, généralement exacerbés par la situation sanitaire de l’année.

    L’une des contraintes de ce système est que le transport véhiculé est proposé

toujours au même horaire, pour un nombre limité de personnes. L’un des prochains

enjeux de l’association sera donc de trouver une solution pour développer cette

mission (grâce à des bénévoles, ou le prochain système d’entraide de l’association,

par exemple).



    En 2020, la communauté de quartier animée par Entour’âge Solidaire a

énormément évolué. Basée sur le partage de talents et les liens intergénérationnels,

grâce aux Talentueux, elle a pu continuer ses activités jusqu’en mars, à la date du

premier confinement. Pendant cette période, elle a organisé 14 activités, les

mercredis après-midis, à la Maison des Associations. Elle a ainsi réussi à réunir les

personnes âgées habituées de ces activités, avec des étudiants et des familles qui

découvraient l’association.

    Le confinement a obligé l’association à adapter ses missions pour répondre aux

besoins urgents des personnes âgées liés à la crise sanitaire, afin de les garder en

contact avec eux et d’éviter l’isolement.

Ainsi, la forte mobilisation bénévole à partir de mars a pu permettre de répondre à

60 demandes d’aide aux courses, sur les 77 demandes que l’association avait reçues.

De plus, 30 binômes actifs ont été formés entre nos adhérents et nos bénévoles pour

entretenir des appels de convivialité. 

Par ailleurs, des partenariats se sont formés pour lutter contre l’isolement des

personnes âgées en temps de confinement : Le Temps des Rêves a notamment fait

profiter les personnes âgées bénévolement de contes à distance, tandis que

l’Ensemble Métamorphoses a proposé un concert gratuit à la résidence Hénon.

Temps fort : la mobilisation des bénévoles 

Pendant les deux confinements survenus en 2020, l’association a pu faire appel à

énormément de bénévoles, nouvellement engagés ou bien déjà connus de

l’association. Cela a permis de répondre à beaucoup de demandes pour lutter contre

l’isolement des personnes âgées (aide aux courses, appels de convivialité etc.).

communaut
é de quartie

r, 

la seconde fa
mille



    À la fin de cette période de confinement, Entour’âge Solidaire a dû s’adapter aux

mesures sanitaires nationales pour organiser à nouveau des activités

intergénérationnelles. Avec le Centre Social Pernon, six activités ont pu être

organisées en plein air, dont un temps de libération de la parole suite au

confinement, qui a été important pour les adhérents.

    Enfin, un moment charnière de l’association a fait évoluer la communauté de

quartier en seconde famille : la création du café intergénérationnel Chez Daddy,

dont le projet avait été entamé en 2019.

    Après trois événements de pré-ouverture qui ont beaucoup fait connaître le projet

grâce à des participants nombreux, Chez Daddy a ouvert ses portes le 1er octobre,

lors d’une journée de découverte festive et conviviale. 

Temps fort : ouverture du café Chez Daddy 

Ce café est un lieu chaleureux et convivial pensé pour

créer du lien entre toutes les générations et de

l’entraide dans le quartier. Le but est de constituer une

seconde famille pour les adhérents, en étant entouré

par tous et en vivant des moments conviviaux, de

rencontres intergénérationnelles et d’entraide. 

 

    Malheureusement, la café a dû fermer ses portes le 10 octobre en raison de la

crise sanitaire. Pendant son ouverture, il a quand même pu recueillir environ 250

adhésions, comprenant des personnes aux profils très variés.

 

Les adhérents ayant moins de 8 ans n’ont pas été comptabilisés dans les statistiques.

 



    L’association a maintenu 46 activités de partage de talents jusqu’au 30 octobre,

date d’un second confinement. Environ la moitié des activités proposées ont été

animées par des partenaires de l’association, tandis que l’autre moitié laissait la

place à des Talentueux.

    Des problématiques liées aux inscriptions de partage de talent ont été relevées :

l’annulation de certaines animations suite au manque de participants, l’absence de

participation financière suite à une incompréhension du fonctionnement du lieu, des

désistements de participants, etc. Les enjeux à venir de l’association lors de la

prochaine ouverture du café seront de régler ces dysfonctionnements.

    Enfin, lors du second confinement, l’association a à nouveau adapter ses missions

pour répondre aux besoins de ses adhérents. 11 personnes âgées ont pu bénéficier

d’une aide aux courses, les demandes ayant été beaucoup moins nombreuses qu’au

premier confinement. En revanche, 34 binômes actifs ont été formés pour des

appels de convivialité entre des adhérents et des bénévoles, afin de lutter contre

l’isolement social dont on pressentait être un grand risque. Les Liseurs de la Croix

Rousse ont fait profiter les adhérents de leurs talents bénévolement. Des balades

étaient également possible pour que les bénévoles puissent rencontrer les

personnes âgées. 12 interventions à domicile pour de l’aide informatique ont été

effectuées par un volontaire en service civique. Enfin, 6 activités en visioconférence

ont eu lieu, effectuées principalement par des Talentueux.

Temps fort : Noël Chez Daddy 

Le 25 décembre, malgré les mesures sanitaires, Chez Daddy a pu proposer un

concert de Noël à 14 adhérents de l’association, grâce à Olivier Gailly, violoncelliste,

et grâce à trois bénévoles. Les enfants de l’école Notre Dame St Joseph ont

chaleureusement confectionné des petits cadeaux aux participants.



ii - bilan de l’association 

l'équipe

    En 2020, l’association a pu embaucher 3 salariées pour mener à bien le projet du

café Chez Daddy et s’occuper du maintien de l’association.

Pauline Christiaens, chargée de l’animation;

Solène Lecomte, chargée de gestion du café Chez Daddy;

Laëtitia Denis, chargée de développement.

    Tout au long de l’année, Entour’âge Solidaire a pu accueillir quatre stagiaires pour

l’aider dans ses missions.

    Elle a également accueilli deux volontaires en service civique à partir de

septembre: Floé et Tiana. Elle pourra, à l’avenir, faire appel à de nouveaux

volontaires en service civique.

    En septembre 2020, Entour’âge Solidaire a organisé son Assemblée Générale

Ordinaire pour faire un bilan de l’année 2019. Elle a également organisé son

Assemblée Générale Extraordinaire afin d’élire les membres des organismes

décisionnaires et d’adopter de nouveaux statuts.

Membres du bureau :

Philippe Albanel, Président de l’association;

Éric Cazin, Trésorier de l’association.

 

Membres du Conseil d’Administration :

Philippe Albanel, bénévole fondateur de l’association Entour’âge Solidaire;

Éric Cazin, bénévole trésorier de l’association Entour’âge Solidaire;

Estelle Chapuis, cadre socio-éducative du groupement hospitalier Nord des

Hospices Civils de Lyon;

Agathe Rigollet, directrice d’Arcades Santé;

Vladimir Monavon, bénévole de l’association Entour’âge Solidaire;

Anne Montion, bénévole de l’association Entour’âge Solidaire;

Rodolphe Ribas, directeur de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse;

Une place de droit pour un/une salarié(e).



les bénévoles

    Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé aux activités et à la

vie de l’association en 2020.

    Grâce à la mobilisation de l’équipe, aux nouveaux projets de l’association et à la

vague de solidarité apparue notamment lors du premier confinement, Entour’âge

Solidaire compte environ 70 bénévoles actifs en fin d’année 2020.

    Ils s’investissent dans la gazette du café, dans les travaux manuels qui servent à

l’association ou dans la co-construction du projet.

70 bénévoles
 actifs

budget

    L’année 2020 a été exceptionnelle pour l’association, car elle a embauché trois

salariées et deux volontaires en service civique, mais elle a également ouvert son

café intergénérationnel.

Cela se traduit par ces chiffres : 

produits charges

Cotisations, dons

Subventions, mécénat

Recettes café

Remboursement chômage

Divers

TOTAL

Achats café

Frais généraux

Personnel

Dotation amortissements

Divers

TOTAL

13 369€

107 562€

556€

5 841€

5 498€

132 826€

503€

43 408€

26 778€

1 747€

2 374€

74 810€

    Le résultat s’élève à 58 016€. Le bénéfice s’explique principalement par le fait que

les subventions sont comptabilisées l’année d’encaissement, alors que les

investissements sont étalés sur plusieurs années. De plus, le café n’a été actif que

pendant dix jours. Enfin, les salariées ont été en chômage partiel, d’où un coût plus

faible en personnel.



    En 2020, Entour’âge Solidaire a eu la chance d’être suivie par un comité

stratégique, à la suite de l’Appel à Solution d’Ashoka, afin de l’accompagner dans son

projet de café intergénérationnel. Les membres de ce comité réunissaient des

partenaires engagés : Ronalpia, Klésia et Les Petites Cantines. Leur suivi a pris fin en

octobre 2020, une fois que le café a pu ouvrir ses portes. Un vrai temps

d’enrichissement pour l’association et son équipe. 

    En décembre, l’association a remporté le prix Silver Eco 2020 grâce à son projet de

café intergénérationnel Chez Daddy, dans la catégorie “Lutte contre l'isolement". Le

projet a également été le coup de cœur du jury Seniors ! 

temps forts



iii - projets : l'essaimage de chez daddy 

    En 2021 et dans les années à venir, l’association espère développer son concept de

café intergénérationnel, et ainsi accompagner des porteurs de projet pour monter

Chez Daddy dans d’autres quartiers.

    À venir dans un futur proche, un café intergénérationnel prendra place au rez-de-

chaussée de la résidence sénior Rinck, à Lyon 2. Le projet demande encore de

trouver un porteur de projet.

    Anne Montion, bénévole, est également en train de se faire accompagner par

l’association, afin de monter un projet semblable à Chez Daddy à Saint-Genis-Laval, à

l’horizon 2021.



ils nous
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