En 2021, Chez Daddy c’est 1 café et bientôt 1 deuxième, 1500 adhérents, 400 activités
réalisées, 150 bénévoles, une équipe salariée et des services civiques géniaux, des
partenaires incroyables, un cousin de Daddy né à Saint-Genis Laval…
Malgré une crise sanitaire qui perdure, l’année 2021 a été assez extraordinaire pour
l’association et a renforcé notre volonté d’agir pour créer du lien intergénérationnel et de
quartier !
Alors qu’est-ce qu’on peut souhaiter de plus pour 2022 ?
En plus de continuer à favoriser la rencontre, l’échange de talents et l’entraide à la CroixRousse; 2022 ça va être un nouveau café/restaurant dans le 2nd arrondissement qu’on
espère aussi joyeux que son frère aîné ; ça va être aussi la naissance du réseau Chez
Daddy afin d’être en capacité dès la fin de l’année d’accompagner tous ceux et celles qui
souhaitent ouvrir des cafés intergénérationnels et sûrement de nombreux autres projets.

Je vous souhaite à vous aussi de magnifiques projets pour cette nouvelle année, qu’elle
soit source de rencontre, de joie et de transmission.

Les Daddy's se sont retrouvés autour d'une raclette pour fêter Noël ensemble. Repas
festif qui s'est conclu par un petit quizz de Noël.

Le samedi 29 janvier à 19h, la
Fédération Protestante de France
organise un évènement dont les
bénéfices serons reversés à Chez Daddy.
Ce
jeu,
appelé Remue-méninges,
consiste à reconstituer, par équipes de 56 personnes, le texte d'une énigme en
répondant à diverses questions de
culture générale, des casse-tête et des
quizz audiovisuels (cela peut aller de
l'histoire au sport en passant par la
catégorie people, cinéma ou littérature...
et bien d’autres).
Lorsque le texte de l'énigme est
reconstitué (tout ou en partie), il s'agit de
résoudre l'énigme et d'en trouver la
réponse.
Pour plus d'informations, vous pouvez
aller
sur
le
site
: remuemeninges.jimdo.com.
Alors n'hésitez pas à vous inscrire en
formant 1 ou 2 équipes de Daddy's !

Philippe a connu le café chez Daddy au mois de septembre 2021, en passant devant par
curiosité. Il a tout de suite trouvé le principe de café associatif à prix libre intéressant. De
fil en aiguille, des amitiés se sont créées avec les habitués de ce lieu. Il a même surpris
tout le monde avec un premier tour de magie lancé à l’improviste, avant d’animer un
atelier d’origami. Philippe est ainsi devenu un de nos talentueux du café. D'humeur
joviale, il fait également partie du pôle des fêtards.
En plus d’être un de nos talentueux, Philippe est aussi à l’initiative d’un projet
intergénérationnel qui permettra de créer du lien entre les jeunes et les séniors. Ce projet
reposera sur l’interview des plus jeunes et des plus âgées, en leur posant des questions
telles que : « Et quand vous étiez plus petit... A quoi vous jouiez ? ». Par la suite les
adolescents de la MEJ monteront un film qui sera projeté devant tous les acteurs. Philippe
espère que cette projection ouvrira un débat long et des plus intéressant. Tout le monde
s’imagine voir Marcelle jouer aux petits chevaux avec Mathéo, et Luc jouer avec Chloé aux
billes.
Enfin, Philippe réalisera une exposition photo sur les nombreux bénévoles lors de la fête
annuelle de chez Daddy.
Philippe tenait à dire un petit mot en conclusion : “J’ai trouvé dans ce lieu : un réseau
d’entraide, d’accueil, de solidarité et de bienveillance… Chez Daddy."

Mots croisés de Noël
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