
 

Sur cet édito je retiendrai 2 dates : 
   - Le 7 avril avec l'inauguration de Chez 
Daddy Perrache qui a accueilli plus de 150 
personnes pour célébrer officiellement 
l’ouverture de ce nouveau lieu. C'est dans 
ces moment-là qu'on prend conscience du 
chemin parcouru et qu'on se rend compte 
de la chance qu'on a de travailler avec des 
personnes géniales. Un immense merci à 
tous de rendre cette magnifique aventure 
humaine possible, ça donne une énergie 
incroyable pour continuer à se mobiliser pour créer du lien intergénérationnel et de 
proximité.
   - Le 17 mai à 18h où nous vous attendons très nombreux pour participer à notre 
assemblée générale. Ça sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2021, de ce qui a 
bien fonctionné et de ce qui peut être amélioré. On parlera également des nouveautés 
et des différents projets sur 2022 et notamment des 1ers mois de Chez Daddy Perrache 
ou encore de la création du Groupe Daddy pour porter le développement du concept 
Chez Daddy d’abord en Auvergne Rhône-Alpes puis en France. 

Philippe, 
Fondateur et président



Retour sur quelques 
activités 

Le printemps des poètes 
A l'occasion du printemps des 
poètes, Claude et Antoine 
nous ont fait le plaisir 
d'accompagner les poètes et 
poétesses de Chez Daddy.  
 C'était un magnifique 
moment de partage et 
d'émotions.

Diffusion du film 
intergénérationnel avec la MEJ 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 
la Maison de l'Enfance et de la 
Jeunesse pour une ac6vité 
par6culière. Un film 
intergénéra6onnel créer par Jim de 
la MEJ et Philippe de Chez Daddy ! 
Les jeunes de la MEJ se posaient des 
ques6ons sur les personnes plus 
âgées qu'eux et vice versa...   
Les ques6ons posées étaient par 
exemple : 
- Qu'écou6ez-vous comme 
musique ? 
- Pourquoi vous jouez aux jeux vidéo 
? 
- Quelles étaient vos puni6ons 
quand vous é6ez enfants ? 
C'était un super moment d'échange, 
de rires, de bienveillance et nos 
Daddys ont adoré !



L’atelier peinture de Dominique 
  
Dominique nous a appris à faire de magnifiques tableaux en profitant du soleil !

La vinyl Party de Guy 
  
Guy a sor6 ses plus précieux vinyles pour un apéro vintage et musical 
!  
Merci à vous d’être venus aussi nombreux pour écouter ses disques, 
il nous parle déjà de sa prochaine édi6on… !



L'expo photos de Serge 
  
Serge nous a fait le plaisir d’exposer ses photos au café.

Nouveautés sur la carte !

Viens vite découvrir les nouveautés : 
  - Du jus d'orange 
 - Différentes planches (p'tites ou grosses, il y en a pour tout les goûts !)

Partenariats avec la Ka’fête’ô mômes :

Pour créer de beaux 
moments de partage 
intergénérationnel, le 
café Chez Daddy et la 
Ka’fête ô mômes ont 
créer un partenariat 
permettant d’aller leur 
rendre visite et vice 
versa!



Fiesta de départ des services 
civiques 
  
Jeudi 5 mai de 18h à 20h : C'est eux 
qui sont aux manettes de cette 
soirée... surprise !

Concert du groupe “C’est pas 
faux”.  
  
Vendredi 6 mai de 18h à 20h : C’est 
un groupe d’amis amateurs aimant 
partager leur amour de la chanson 
française!

Soirée disco organisée par les 
Fêtards 
  
Vendredi 13 mai de 19h à 21h : On 
peut compter sur eux pour nous 
proposer une soirée décalée. Venez 
avec vos paillettes et pattes d’eph!



Fête des voisins et concert 
d'Hisope 
  
Vendredi 20 mai de 18h à 20h : 
Hisope est une chanteuse poétesse 
franco-américaine à la plume 
engagée et à la voix claire et jazzy.

La chorale Ephémère 
  
Tous les lundis, de 19h30 à 21h 
(nouveaux horaires), jusqu’au 23 juin 
: Après le succès de Noel, l’énergique 
Julie vous propose de donner de la voix 
sans complexe.

Activités pour les enfants 
  
Mercredi 11 mai de 16h à 17h : Fabrique ton marque 
page avec Martine. 
  
Samedi 7 et Samedi 21 mai, de 10h30 à 11h30: Eveil 
musical avec Julie pour tes bambins à partir de 3 ans.



Par Sylvie, bénévole chez Daddy Perrache

Daddy peut afficher fièrement de 
nouveaux clichés à son album de 
famille, en souvenir de cette belle 
soirée sous le signe de la 
convivialité.

L'inauguration 
  
Le 7 avril dernier, l’ambiance était à la fête chez 
Daddy Perrache. Comme toujours me direz-vous ? 
Non, ce jour-là, plus encore, car c’était 
l’inauguration du café.  
Pour cette occasion, pas moins de 150 personnes, 
âgées de 3 à 99 ans, sont venues découvrir ou 
redécouvrir le lieu.           
Après les discours officiels de Philippe, le fondateur 
de Chez Daddy, d’Alexandre Chevalier, adjoint à la 
vie des aînés et de Benjamin, gérant de Daddy 
Perrache, tout ce petit monde a partagé un bon 
moment autour d’un buffet gourmand. La soirée, 
orchestrée par une équipe de dix bénévoles 
enthousiastes et dynamiques, s’est déroulée dans 
la bonne humeur.

Tandis qu’à l’extérieur, la 
star du soir, une vieille 
motobécane de 1957 
ravivait des souvenirs chez 
les plus anciens et intriguait 
les plus jeunes, le groupe 
Azul al sol réchauffait 
l’ambiance intérieure du 
café au rythme des chants 
argentins...



Le portrait du mois : Marco, l’amoureux des plantes 
  
Né à la Croix-Rousse, Marco se définit comme un vrai gone, un Lyonnais pur 
jus. Nul doute qu’il a la main verte, chez lui les plantes s’épanouissent et 
courent jusqu’au plafond ! 
  
D’où te vient cette passion pour les plantes ?  
J’ai toujours aimé. J’aime en prendre soin. 
 
D’autres passions ? 
Les papillons, c’est si beau. Et j’adore cuisiner, surtout le poisson. 
 
Quelle est la qualité que tu apprécies le plus ? 
La franchise. Mon père m’a appris que si on ment, un jour ou l’autre on se fait 
démasquer et on passe pour un imbécile. J’ai bien retenu ça. 
 
Que représente l’amitié pour toi ? 
Quand je trouve un vrai ami, je ne le laisse jamais tomber. Il peut compter sur 
moi jusqu’au bout.  
 
Quelle est ta philosophie de vie ? 
Dans la vie, il ne faut rien forcer. Tout vient tout seul, si tu ne forces pas. Mais 
quand les opportunités se présentent il faut savoir les saisir. 
 
Un grand merci à Marco pour ces petites confidences. Chers lecteurs, je 
vous dis à bientôt pour un prochain portrait!



Par Glef, voisin et membre



Par Jehan-Nicolas, membre

Solutions : Cf Pièce-jointe



Par Marie-Claude, membre

LETTRE OUVERTE A MES AMIS 
  
Ce jeudi 14 avril 2022, je viens d'entendre un "bijoux" d'humanité dans l'émission 
"en thérapie"; 
  
Dans ce monde de déshumanisation à grande échelle, cet espace où une humanité 
s'adresse à l'autre en toute liberté, en toute sincérité, où la rencontre est une vraie 
rencontre, où chaque mot, chaque silence est porteur de sens où les uns et les 
autres se respectent, s'écoutent, laissent venir les émotions, où la souffrance  sa 
place, la joie et l'humour ne sont pas absents. 
  
RETROUVER LE CHEMIN D'UNE HUMANITE QUI SE CHERCHE  
  
VOILA LA VRAIE VIE


