Philippe,
Fondateur et président

C’est officiel ! Un nouveau Chez Daddy ouvrira ses portes le 14 janvier au 66 cours
Suchet dans le 2ème au rez-de-chaussée de la résidence intergénérationnelle Rinck gérée
par le CCAS de Lyon et le Crous. Elle compte 80 résidents âgés et 40 étudiants avec un
accès au magnifique jardin pour prendre un verre ou manger de bons plats… et oui la
particularité dans ce nouveau lieu c’est qu’en plus d’être un café et une seconde famille, on
sera également un restaurant qui s’annonce comme l’un des plus prisés de Lyon pour sa
nourriture et pour son ambiance chaleureuse et intergénérationnelle
Un immense merci à tous les partenaires et en particulier à toute l’équipe du CCAS de Lyon,
à la Ville de Lyon et tout particulièrement à Alexandre Chevalier pour leur confiance dans ce
projet. C’est une chance d’imaginer et de tester avec eux le modèle d’une résidence pour
personnes âgées ouverte sur le quartier, attractive à toutes les générations et où chacun peut
partager ses talents. Je suis sûr que c’est le début d’une belle aventure !
Un dernier merci à l’équipe des bénévoles de ce nouveau Chez Daddy et en particulier à
Ségolène et Benjamin (responsable du nouveau Chez Daddy – portrait plus bas) qui travaillent
depuis un long moment pour rendre le projet concret.

Retour sur quelques activités

Daddy est sur le petit écran...

Chez Daddy a été mis à l'honneur dans deux émissions. Voici les liens pour les voir ou revoir :
Ma ville, notre idéal : https://www.youtube.com/watch?v=rdGm1svdS98

Journal régional de France 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=Q0cJz6_Btvw&t=1s

Et produit ses films (avec de supers partenaires) !

Le Pari Solidaire Lyon, Café Daddy Productions & La Ka'fête ô Mômes présentent : "Seniors & Connectés"
: L'avantage des outils de communication numériques à tout âge".
Dans ce court-métrage, Maly, Dominique, Brigitte et Claude font successivement part de leur expérience et leur
ressenti quant à WhatsApp, Zoom ou encore la boîte Mail. Tant de solutions utiles, accessibles, faciles d'utilisation,
qui permettent de créer du lien et offrent des bons moments. N'ayez pas peur d'essayer à votre tour !

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wzHpxn9mhmw

Solène et Mouhamed, services civiques

Interviewés par Adeline
Ce mois-ci, nous nous intéressons à nos nouveaux services civiques : Solène et Mouhamed.
Ils sont arrivés il y a environ un mois avec pleins d'idées dans la tête !!

Comment as tu connu Daddy ?
Solène : Alors, j’ai connu Chez Daddy totalement par hasard. Je voulais faire un service
civique dans le social ou dans l’environnement et je suis tombée sur l’annonce de Chez
Daddy. Le concept m’a tout de suite plus, j’ai sauvegardé l’annonce et j’en ai parlé à mes
proches. En plus c’était le moment où le monde du café m’intéressait beaucoup, j’hésitais à
faire une formation en tant que barista, au final j’ai opté pour Chez Daddy. C’est la seule
annonce de service civique à laquelle j’ai postulé, même si j’en avait repéré plusieurs. Le
principe de faire un lieu pour toutes les générations je trouve ça trop chouette ! Je suis
vraiment pas déçue d’avoir postulé
Mouhamed : Grâce au site service civique.gouv
Qu'y fais tu ? Qu'as tu fait avant ?
Solène : Au café, on a plusieurs rôle. Tout d’abord, je m’occupe de tout ce qui est « gestion »
du café, comme les bénévoles, c’est à dire accueillir les personnes qui viennent au café,
faire les commandes. les servir, faire tisseuse de lien, vider les poubelles, nettoyer les
tables, bref faire en sortes que le café tourne.
Ensuite, on est chargé du transport véhiculé. Toutes les semaines, on va appeler les
personnes qui ont besoin d’une voiture pour les amener au café afin qu’elles puissent
participer aux activités ou juste passer du bon temps en terrasse.
Enfin, avec Mouhamed, on s’est fixé comme mission d’attirer « les jeunes », en gros les
lycéens et étudiants de 17 à 27 ans qu’on peine à toucher, en dehors des bénévoles. On
réfléchit à des activités et à la manière de faire de la communication auprès de ce public.

Ce que je fais au café n’a rien à voir avec ce que je faisais. J’ai fais une Licence, du coup 3
ans, en Science politique. C’était super intéressant mais c’était très théorique, c’est pour
cette raison que j’ai décidé de faire une pause dans mes études pour faire quelque chose de
plus concret, et aussi pour me laisser le temps de réfléchir à ma spécialisation en Master.
Mouhamed : Je suis en service civique pour une durée de 8 mois. Avant, j'étais dans un
lycée de graphisme et de communication visuelle.
Ton meilleur meilleur moment / ou ce que tu préfères chez Daddy ?
Solène : J’aime beaucoup les repas partagés, je trouve que c’est des moments vraiment
sympa où on peut apprendre à se connaître. On est tous ensemble, on fait la même chose,
on discute, on échange, on regarde ce que les gens mangent, on se donne des idées, on en
apprend un peu plus sur nos vies respectives, on rigole, ect... En plus c’est le moment où le
soleil vient chauffer la terrasse, on lézarde ensemble en buvant un petit café.
Mouhamed : En général j'aime l'ambiance assez bien vaillante du café, cela fait du bien de
savoir qu'il existe des lieux comme le café Daddy !!
Quelles sont tes idées pour le café ?
Solène : Aujourd’hui, lors du repas de midi, pendant qu’on lézardait au soleil, quelqu’un a
suggéré d’acheter une piscine gonflable et de la mettre sur la terrasse ! L’idée m’a fait
rigoler, en été ça serait un atout !
Plus sérieusement, j’aimerai bien essayer de faire de nouveaux types de café, même si on
est pas des pro ça peut être chouette.
Mouhamed : Essayer d'avoir un côté plus intergénérationnels.

Journée animée par Flora :
Atelier poésie (de 15h30 à 17h)
Flora vous guide lors d'un atelier d'écriture

"Oiseaux dans le coeur" (de 18h à 19h)
Viens découvrir ce conte poétique et graphique.

Croc' ton goûter On dessine notre goûter et on le mange !

Soirée Blind Test
Prêt à reconnaitre les musiques diffusées ?

Petit portrait de Benjamin, qui sera en charge de Chez Daddy Lyon 2 :

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis tout d'abord un Daddy Cool (j'espère) ! J'accorde beaucoup d'importance à la
famille : ma femme et mon fils sont ma plus belle aventure et une source d'énergie
intarissable. Alors évidemment, à 38 ans, on commence à avoir un peu d'expérience :
Voyageur, curieux, avec une soif de rencontres et d'apprentissage, je me suis un peu
baladé en France et à l'étranger tout en exerçant des métiers passionnants dans
l'événementiel sportif et d'entreprise. Et depuis 6 ans, je goûte sans modération aux
plaisirs du monde de la restauration.
Pourquoi avoir rejoint Chez Daddy ?
Un des objectifs de Chez Daddy est de lutter contre l'isolement des personnes âgées.
L'isolement sous toutes ses formes me touche profondément. Quand je vois une
personne sur le bord du chemin, j'ai envie de tendre une main. Dans mon cercle familial,
je suis confronté à la maladie d'Alzheimer qui touche un proche direct. Étant loin
géographiquement, c'est parfois difficile à vivre, on aimerait faire plus. L'isolement, la
perte d'estime de soi, les difficultés de mobilité sont malheureusement des problèmes
auxquels cette personne est confrontée. Alors, en travaillant fort, on pourrait faire en
sorte qu'il y ait un Daddy dans chaque coin de France et que tout le monde profite de
cette seconde famille!

Quel est ton rôle ?
J'ai la merveilleuse mission de porter l'installation d'un 2ème Daddy à la résidence
Georges Rinck. C'est assez incroyable car quoi de mieux pour une résidence
intergénérationnelle que d'avoir un café restaurant comme Chez Daddy en son cœur !
En tant que véritable papa, je vais m'assurer que vous partagiez des moments
gourmands, remplis de rencontres conviviales ! Nous allons aussi prendre soin de vous
avec des activités bien-être, intellectuelles, manuelles, culturelles. Bref un large
programme qui va se construire au fil du temps et surtout, créer du LIEN, entre les
générations, les résidents et les habitants du quartier !
Pour résumer, vous êtes attendus et bienvenus si vous êtes : seul, accompagné, vieux,
très vieux, jeune, trop jeune, parent, célibataire, bavard, timide, de bonne humeur, dans
une mauvaise passe...bref, où que vous en soyez sur le chemin de la vie, notre porte
sera toujours grande ouverte !

Par Agnès, membre

Michèle, Patricia, Catherine, Dominique, Sylvie, Martine, Marie Ange, Andrée....
Où sont passées mes amies d'enfance ?
Et bien....
Je viens d'en retrouver une : Sylvie.
Sylvie raconte des histoires aux petits le mercredi au DADDY.
J'ai lu son nom, écrit quelque part.. un prénom, un nom qui est resté dans ma tête et
qui résonne dans mon cerveau et dans mon cœur.
Quand j'étais petite, à Villefranche sur Saône où j'habitais, je passais très
souvent une demie journée "au skating" à faire du patin à roulette. Je n'étais pas
une star, je ne virevoltais pas sur mes 8 roues, ni à reculons, ni à toute vitesse... ni je
ne faisais des envolées, des saltos, des slaloms... mais il y avait toujours une fille qui
nous épatait...Sylvie. Je l'admirais. J'aurai bien aimé être aussi performante qu'elle,
aussi légère sur mes roulettes...aussi jolie à regarder patiner.
Bon, elle s'est envolée, je me suis envolée.
A chacune son chemin.
Puis, rue de Cuire, près du DADDY, la rencontre.
"Tu es Sylvie L ?
Oui.
Tu habitais Villefranche ? Oui.

Tu patinais ? Oui.
"Je m'appelle Agnès P.

Mais, oui, bien sûre..."

Nous ne nos sommes pas reconnues, ni le visage, ni la voix...
Soixante ans environ sont passés.
Mais quelles retrouvailles !
Nous n'allons peut-être plus patiner ensemble... mais reprendre notre amitié.
Merci DADDY !

Par la main de Glef
Voisin et membre

"Médiation animal Lyon"
Par Antonin, membre
Arrivée en 2017 du Québec, Isabelle a monté sa micro entreprise, Médiation Animal Lyon.
A travers différents publics (enfants en crèches, anciens en EHPAD,...), Isabelle intervient
avec ses chiens pour faire de la médiation animale dans tout le Grand Lyon.
Le but est de créer du lien avec l’animal partenaire. Lors de différentes étapes et difficultés
de la vie, on perd confiance, on se renferme ou encore on perd de l’autonomie à cause de la
maladie.
Grâce aux chiens et à la médiation, vous pourrez retrouver quelques vertus et le plaisir de
vivre. Une confiance s’instaure au fur et à mesure des rencontres, et vous aurez même le
prétexte de sortir cet animal de compagnie, sans vous remémorer les tracas de la vie.
Il vous sera alors encore plus facile de venir chez Daddy, afin de rencontrer les chiens,
tels que le petit Fostie ou encore Maya, mais également de venir voir leur maîtresse, Isabelle
pour passer d'agréables moments.
Cela se déroule les mardis matin ou les vendredis après-midi sur les prochains mois à venir.
N’hésitez pas à vous inscrire dans l’agenda de chez Daddy.

Par Michel, membre
STATION DES SENS

Sur les Marchés aux puces ou
les terrasses des cafés
devant les agences de l'exil où se montrent
les souffrances du peuple
la barbarie de l'ennemi
ou quelque chose encore de plus familier

de plus proche de plus intime
qui confine parfois
à tremper sa plume dans l'encrier d'une utopie
là ou la ''faillite des idéaux''
se substituera à la ''la logique du marché''
Devant la douleur de l'Autre
le regard si sollicité se sature
il devient complice d'une mort en directe
gros plan sur un monde supplicié
la loi de la jungle bis répétita
Nous , pris de lassitude
nous nous sentons l'âme
d'un charognard
nous progressons à reculons
nous pensons à reculons
tandis que nos enfants
eux qui ont l'audace
veulent regarder le monde en face
Promeneur oisif
désœuvré
on musarde là où on peut
plus sensibles à notre environnement
que nous n'en avons conscience
croisant les mots de Baudelaire
'' la forme d'une ville change plus vite hélas ! que le cœur d'un mortel ''
où les mots d'une passante où d'une Atlante
Ô temps suspends ton
vol 2021 en provenance de......

Par Marie-Claude, membre

REVEIL MECANIQUE

Vous décidez de vous réveiller tôt demain matin.
Vous prenez donc votre réveil mécanique (à aiguilles) car il sonne très fort.
Vous le réglez pour sonner à 10 h 00 et vous vous couchez à 21 h 00;
Combien de temps dormirez -vous ?

Réponse : Vous dormirez une heure. En effet le réveil à aiguilles ne différencie pas 10 h 00
et 22 h 00.
Il sonnera donc à 22 h 00.

La Gazette de Daddy est réalisée par l'équipe rédactionnelle de choc ! Adeline pour
l'interview, Solène pour les activités du mois, Antonin pour le zoom, Agnès pour sa belle histoire, Glef pour
le dessin du mois, Michel pour la rubrique un peu de poésie, Marie-Claude pour le moment
ludique et Tiffany pour la coordination de la dream team.

Tu veux soutenir financièrement l'association, n'hésite pas à faire un don
sur: https://www.helloasso.com/associations/entour-age-solidaire/formulaires/1

