Philippe,
Fondateur et président
Aujourd’hui cela devient de plus en plus rare de voir des familles habiter tous ensemble dans le même
quartier ! Dans la famille de Daddy on connait aussi des départs. Dominique a quitté la Croix-Rousse il
y a quelques mois pour aller dans une résidence autonomie à Saint-Martin en Haut ; nous avons de la
chance de recevoir régulièrement de belles cartes postales mais sa présence au quotidien nous
manque.

Aujourd’hui c’est au tour de Solène de faire ses valises pour faire un tour d’Europe en van avec son
compagnon et comme dans une famille on s’inquiète (attention du côté de l’Ukraine !), on se réjouit pour
elle et on fait la fête pour lui souhaiter bonne route (le 2 mars à 18h). Solène va nous manquer à tous mais
on sait qu’on recevra régulièrement des nouvelles de sa part tout au long de son périple (promis on ne lui
met aucune pression!). Valérie - bénévole active, tisseuse de lien hors pairs et membre de l’équipe des
fêtards – prend le relais de Solène pour rendre le café toujours aussi joyeux, intergénérationnel et solidaire.

Retour sur quelques activités

Mercredi Gras

Chez Daddy on ne fait rien comme tout le monde: on fête donc mardi gras ... le mercredi !

Viens au café avec ton meilleur déguisement pour te faire maquiller et déguster des bugnes !

Soirée jeux de société

Viens jouer aux jeux de société du café avec nos super bénévoles !

Fous rires garantis

Saint Patrick

Chez Daddy se met aux couleurs de l'Irlande, viens trinquer à la Saint Patrick avec nous !

Power flower

C'est le printemps, de jolies fleurs poussent partout ! Nadège t'aide à confectionner en papier la fleur
qui te ressemble.

Activité dès 3 ans

Soirée vins et fromages

Tu aimes le vin et le fromage et tu as envie de t'amuser autour de ce thème ? L'équipe des fêtards de
chez Daddy est là pour ça ! Elle a préparé pour toi une soirée jeu et dégustation !

Lecture poétique et musicale

Le printemps des poètes se clôture en mots et en musique.

N'hésite pas à aller consulter le programme disponible en pièce jointe.

Nous sommes à la recherche d'une personne supplémentaire pour prendre soin des plantes su café.
Sa mission : venir les arroser quand elles en ont besoin !

Solène et Valérie,
Interviewées par Tiffany et Jehan-Nicolas
Comme l’a expliqué Philippe dans son édito, Solène, gérante du café depuis son ouverture, part pour de
nouvelles aventures. Elle sera remplacée par Valérie, bénévole très impliquée depuis près d'un an.

Solène, comment as-tu connu chez Daddy ?
En janvier 2020, après ma thèse, je souhaitais retrouver du sens à mon parcours. J’avais du temps et me
suis présentée à la maison des associations qui abritait entre autres Entourages Solidaires (à l’époque,
l’association proposait une activité par semaine). J’ai ainsi rencontré Philippe qui m’a confié quelques
tâches et notamment la gestion de la communication. C’est ainsi que j’ai commencé, en tant que
bénévole, à aller quotidiennement aux bureaux situés rue Hénon.

Quelle a été ta participation au démarrage du café Chez Daddy?
C’est en mars 2020, pendant le confinement, que le café a été mis en place. Je me suis chargé de trouver
le mobilier, les fournisseurs, le logiciel d’encaissement, etc.
En septembre 2020, plusieurs événements ont été organisés pour communiquer sur l’ouverture du café,
dont un tournoi de pétanque.
Puis, dès l’ouverture en octobre 2020, j’ai été salariée et me suis vue confier de plus en plus de tâches:
- La mise en conformité du café aux normes de fonctionnement en vigueur
- La communication sur les réseaux (Facebook, Instagram, etc)
- La gestion des commandes fournisseurs
- La gestion du café et son organisation selon le planning des bénévoles et des activités
- La rédaction des protocoles pour expliquer facilement l’activité du café aux bénévoles
- La bonne tenue du ménage
- Le recrutement et le management des services civiques et stagiaires
Peux-tu nous dire quelques mots sur ton voyage à venir et tes projets ?
A l’origine avec mon compagnon, nous sommes allés faire un trek vers le Mont Blanc, perdus au milieu
de nul part, et avons souhaité rééditer cette expérience inoubliable sur une période plus longue.
De fin mars à la période de Noël 2022 nous partirons avec un van aménagé, et envisageons de passer
par l’Italie, la Grèce, la Lituanie, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l’Espagne et le Portugal. Selon nos
envies, nous partagerons notre temps entre la randonnée, la découverte des paysages, la visite de
monuments et la rencontre avec les habitants.
Pour la suite j’envisage l’enseignement mais ne reste pas fixée sur une idée et je reste ouverte à toutes
les opportunités.

Quels sont tes meilleurs souvenirs au café ? As-tu des anecdotes à partager ?
J’ai adoré les fêtes des Daddy’s, les liens quotidiens, les discussions et les fous rires avec les adhérents
et notamment Guy, et plein de petites phrases avec lesquelles je repars. Avec Pauline nous continuons
à nous appeler « ma cocotte », d’après Sylvie qui nous appelle affectueusement « mes cocottes chéries
».
Une anecdote hilarante (et un peu gênante) pendant le reportage de France 3 : leur micro (accroché à
mon pantalon) était resté allumé alors que j’étais partie aux toilettes !

As-tu un message à passer aux adhérents et aux bénévoles ?
Tout le monde va beaucoup me manquer, mais j’emmène une partie de chacun avec moi. Je suis sûre
que certains moments de mon voyage me rappelleront le café. Dans tous les cas, je reviendrai vous voir
!
Et je vous laisse réserver le meilleur accueil à Valérie !

Valérie, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours avant le café ?
Je suis originaire de Haute-Savoie et j’ai eu un parcours assez riche et diversifié jusqu’ici, entre un Bac L,
un CAP petite enfance, un BTS management en alternance et trois ans d’expérience dans un salon de
thé. Je suis actuellement étudiante en naturopathie. A côté, j’aime la randonnée, le yoga, la musique et
je suis curieuse de tout.

Comment es-tu arrivée chez Daddy ?
En avril 2021, j’ai remarqué sur les réseaux une vidéo dans laquelle Philippe parlait du café et me suis
rapidement présentée comme bénévole. Cela m’a fait immédiatement beaucoup de bien de me sentir
utile. En décembre 2021, j’ai su que Solène partait et nous avons parlé toutes les deux.

Et d’ailleurs peux-tu déjà nous dire de quelles missions tu seras chargée ?
Je vais récupérer les tâches de Solène et environ 50% de celles de Pauline, notamment :
- La gestion des bénévoles, l’organisation des créneaux et le suivi du planning
- La gestion et le suivi des activités
- La création de partenariats : la M.E.J., la ferme de la Croix-Rousse, la bibliothèque, etc

Comment vois-tu le café et la possibilité de t’y épanouir ?
Je trouve le lieu empreint de valeurs qui me sont chères, et je souhaite y apporter autant de joie et de
bienveillance que les personnes que j’y rencontre. J’ai en particulier déjà réorganisé le coin enfant pour
le rendre plus attractif et j’envisage la possibilité de faire évoluer la carte en proposant de nouveaux
produits et en développant le côté naturel, bien-être, avec du thé détox par exemple.
Je vois aussi cette expérience comme un bon tremplin pour continuer à évoluer et éprouver mes projets
à long terme. En effet, d’ici 5 ans, je souhaite ouvrir un salon d’infusions et de compléments alimentaires.
L’idée est d’apporter un accompagnement bien-être à des patients traités par la médecine holistique
(qui prend en compte l’humain dans sa généralité), par exemple en complément de séances de
partenaires naturopathes, acupuncteurs ou ostéopathes.

Par Guy, pour Solène
Kenavo Solène

A Lyon 4, “Chez Daddy”, la fameuse adresse de la rue de Cuire perd une étoile : “la Mère Solène” quitte
le four et le fourneau…
Nous ne verrons plus son vélo gris amarré à la balustrade du trottoir d’en face…
Tous les matins, en danseuse, elle se tapait les “Esses” comme Warren Barguil, le grimpeur
d’Hennebont…
La célèbre enseigne aux deux cabines rouges et blanches se fait planter par son “couteau suisse”...
Entendez par là; “couteau” comme “solen” le succulent coquillage et “suisse” comme un soldat digne de
la papesse “Pauline I”...
On aimait partager avec elle ses plats simples faits de mâche, de mimolette et de betterave. Défendant
le “bon produit”, la “Mère Solène” aura donc été une des dernières Bocusiennes…
Mais c’est surtout son dessert, sa véritable signature; “la Madeleine” qu’on retiendra. Elle la dealait cent
fois mieux que Proust…
Nous n’oublierons pas non plus sa fabuleuse manière de ponctuer son rire qui était le complice de nos
phrases plus que répétitives…
A force d’entendre : “C’était mieux à van”, elle en aura acheté un pour se barrer avec son mec…
Qu’elle aille à Lorient ou qu’elle aille à Talinn, on sera toujours, tous, avec elle.

Avec toi Solène. Kenavo
Guy LeFrêne
Le 28/02/2022

La ferme de la Croix-Rousse
par Antonin

L’association La ferme de la Croix Rousse créée depuis maintenant près de 4 ans, propose des animations
pédagogiques du lundi au vendredi sur son site.
Situé au Nord-Ouest de la Croix Rousse avec un accès un peu caché se trouvant au 51 rue Philippe de
Lassalle, la ferme est composée d’un espace avec une prairie boisée, des jardins traditionnels avec des
fruits et des légumes et un site de compostage. Il y a également un poulailler avec 4 poules, et deux
ruches. Une véritable petite ferme au plein cœur de la ville.
Avec près de 160 adhérents, cette association de proximité propose des animations à divers publics :
enfants, parents et séniors.
Dans le cadre de son partenariat avec Chez Daddy, une présentation de la ferme sera effectuée le 30
mars prochain au café avec notamment l’explication du parcours sensoriel. Afin de s’adapter au public
intergénérationel, des bacs en hauteurs sont utilisés. Il est ainsi possible de travailler la terre et la culture
assis ou debout.
Alors n’hésitez pas et venez découvrir la ferme de la Croix Rousse lors de sa présentation le mercredi 30
mars de 15h à 16h30 au café !

Par Glef, voisin et membre

Par Jehan-Nicolas, membre
Mots croisés
(Disponibles en PJ au format PDF pour les imprimer plus facilement)

Solutions :

Par Marie-Claude, membre
Petits poèmes façon "HAIKUS"

Ces petits poèmes japonais sont composés de 3 vers : le premier a 5 syllabes, le deuxième a 7 syllabes et le
troisième en a 5. Exemples :

Entre deux pavés
sur le bitume noirci
pousse la fleur de vie
Rien ne s'était dit
et pourtant très surprenant
tout a été dit
le lilas en fleurs
parfume agréablement
le petit salon
Il fuit le regard
en désespoir de cause
paupières fermées
Seule la mémoire
en cercles concentriques
lâche un soupir
Sous un ciel bleu vert
la mer fait des roulades
à n'en plus finir

Ce n'est pas évident, à vous d'essayer et de nous envoyer vos meilleures productions.
Au café ou par mail : gazettechezdaddylyon4@gmail.com

La Gazette de Daddy est réalisée par l'équipe rédactionnelle de choc ! Solène pour les actus du mois,
Jehan-Nicolas et Tiffany pour Mon Daddy vu par..., Guy pour le billet d'humeur, Antonin pour le zoom sur,
Jehan-Nicolas pour la rubrique ludique, Glef pour le dessin du mois, Marie-Claude pour la rubrique un
peu de poésie 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

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :

