
Philippe,
Fondateur et président

Après l’ouverture de Chez Daddy Croix-Rousse et de Chez Daddy 
Perrache aujourd’hui nous sommes heureux de vous annoncer la 
création du Groupe Daddy pour développer le concept Chez Daddy 
sur d’autres territoires. Pour cela nous :
    - Accompagnons les pouvoirs publics, CCAS, bailleurs sociaux... 
à identifier des lieux pour ouvrir des Chez Daddy au rez-de-
chaussée de résidences seniors ou d’habitats inclusifs 
     - Recrutons, formons et accompagnons des entrepreneurs 
sociaux pour piloter les Chez Daddy sous un modèle de franchise 
sociale 
       - Développons un service d’aide à la mobilité en cyclo-pousse 
pour permettre aux personnes en perte d’autonomie de venir 
déjeuner, prendre un verre ou participer à une activité dans un lieu 
de rencontres intergénérationnelles comme Chez Daddy
 
Au tout début de l’aventure Chez Daddy, nous avions cette vision 
que pour lutter durablement contre l’isolement il faudrait que 
chaque français puisse avoir accès à côté de chez lui à une 
seconde famille sur laquelle s’appuyer avec un lieu comme à la 
maison pour s’y retrouver, rencontrer de nouvelles personnes et 
partager ses talents. Il y a encore du chemin pour y arriver mais on 
sent qu’une prise de conscience s’installe progressivement pour 
favoriser le lien social intergénérationnel et de proximité.



L'assemblée générale

Cette année vous avez été 
nombreux à venir à l’assemblé 
g é n é r a l e , n o u s v o u s e n 
remercions du fond du cœur et 
espérons encore beaucoup de 
rires, de joies et de beaux 
moments de partage pour cette 
année qui arrive !

Soirée disco

Cette soirée là…. C’était tellement 
chouette de tous vous voir dans vos 
beaux costumes, nous avons fait la 
fête jusqu’au bout de la nuit ;) 
La super team fêtard a su raviver 
l’esprit du Disco sous toutes ses 
facettes !

Fête des voisins

Hisope nous a comblé grâce à sa 
voix mélodieuse et nous avons passé 
un agréable moment entre voisins, 
amis, famille… 
Merci à vous d’être venus aussi 
nombreux et à l’année prochaine !



Planche campagnarde avec une bonne 
ter r ine b io , du pa in e t des pet i ts 
cornichons… Miam !

Nouveauté sur la carte !

Nouvelles arrivantes !

Marie et Blanche sont 
arrivées en renfort pour 
leur stage jusqu’à mi-
juillet

Et si on construisait une boîte à 
livres?

Mardi 7 juin de 16h30 à 17h30 : 
Viens discuter au café pour 
construire ce projet ensemble.



Grande brocante de mots

Jeudi 16 juin de 18h à 20h : L’atelier de 
lecture à voix haute vous convie à sa 
soirée de clôture de l’année autour de 
lectures surprenantes. Ils vous invitent, 
vous aussi, à lire un texte si vous le 
souhaitez. Tout ça autour d’une sangria 
sur la terrasse!

Apportez vos mots usagés, bricolés, superflus, à vendre, à réparer, à 
partager, fonds de tiroirs, faits divers et d'été, poèmes, tirades, listes de 

courses, mots d’excuse... 

La scène est à vous, criez ! Exprimez-vous ! 

 Tous les mots sont acceptés. 

Alain



Visite de la Ferme de la Croix-
Rousse

Mercredi 15 juin de 10h à 12h : 
V i s i t e d u l i e u , c u e i l l e t t e , 
réalisation d'infusions, atelier 
sensoriel, etc.

Vernissage des photos de 
Philippe
Vendredi 17 juin de 18h à 21h : 
Vous le voyez souvent avec son 
appareil.

Venez découvrir les Daddy sous 
leur meilleur angle, à travers les 
yeux de Philippe.

Grande Fiesta d’été des 
Daddy’s
 

Jeudi 23 juin de 17h30 à 21h : 
Avant l’été on se retrouve tous 
ensemble pour célébrer cette année 
scolaire passée ensemble. Des 
surprises pour petits et grands.



Remue-méninges
 

Samedi 25 juin 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 5-6 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 !

N’hésitez pas si vous 
souhaitez vous inscrire !  

Les équipes ne sont pas 
encore constituées !



Par Sylvie, bénévole chez Daddy Perrache

La fête des voisins
 

Réunis autour de grandes tablées conviviales, résidents, 
bénévoles et visiteurs occasionnels ont partagé leur pique-
nique ou des planches apéro préparées par le chef cuisinier de 
chez Daddy. C’était l’occasion de bousculer un peu les 
habitudes et d’échanger avec de nouvelles personnes. 

Pari réussi !



Tu as beaucoup voyagé, quel pays t’a laissé le plus beau 
souvenir ? 
Le Canada, pour la beauté de ses paysages, surtout en 
automne. J’y suis allée deux ou trois fois et franchement j’aurais 
pu y rester. Les gens y sont très chaleureux.

 
Quelle est ta plus grande passion? 
Le théâtre ! (Tout son visage s’illumine lorsqu’elle prononce ce 
mot). J’ai eu de petits rôles : les soubrettes de Marivaux, les 
Précieuses ridicules de Molière, et j’ai joué Agnès dans l’Ecole 
des femmes. (Elle connait encore quelques vers par cœur). J’ai 
même reçu un accessit de comédie. Quand j’ai entendu crépiter 
les applaudissements, je n’en revenais pas que c’était moi que 
les gens applaudissaient ! Quelle émotion !

Le portrait du mois : Christiane, la 
passionnée
 
Christiane, retraitée de la ville de 
Lyon, où elle a travaillé à l’aide 
sociale, vit dans la résidence depuis 
14 ans déjà. Toujours tournée vers les 
autres, elle aimerait y faire de 
nouvelles rencontres, côtoyer des 
jeunes et partager de bons moments. 
Ça tombe bien, c’est l’esprit de Chez 
Daddy !



Tu as des anecdotes ? 
Un ami m’avait proposé d’interpréter la Mort dans un spectacle. 
Il fallait une voix très grave, moi j’avais une toute petite voix, ça 
n’allait pas… Et puis, j’ai attrapé la grippe, j’avais la voix toute 
éraillée, mon ami m’a dit que c’était parfait pour le rôle ! (Elle rit).

 
Ta philosophie de vie ? 
Jouir du moment présent, donner aux autres tout ce qu’on a en 
soi. Et aller jusqu’au bout de ses rêves.

 
Et tes rêves se sont réalisés ? 
Quelques-uns oui, je me suis échappée d’une jeunesse bridée. 
Je n’ai pas renoncé, malgré la désapprobation de ma mère : j’ai 
continué à jouer au théâtre et j’ai épousé l’homme que j’aimais. 
J’ai  
eu une belle vie.

 

Chers lecteurs, je sais vous voudriez en savoir plus… moi 
aussi, j’aurais pu poursuivre cette conversation pendant 
des heures, tant Christiane a su me captiver ! Mais comme 
vous le savez, tout artiste doit garder sa part de mystère !



Ce mois-ci, nous allons vous 
faire découvrir la conserverie 
CLAC !, située à Cournon-
d’Auvergne près de Clermont-
Ferrand. C’est ici que sont 
concoctés les tartinables que 
vous consommez au café.

N o u s a v o n s é t é 
chaleureusement accueillis 
p a r B a p t i s t e , u n d e s 
responsables de CLAC.ORIGINES

Après 10 années d’expérience dans le secteur de la 
conserverie industrielle, Julien Anglade, ingénieur avec 
un fort esprit d’entrepreneur, décide de développer sa 
propre entreprise. En effet, c'est en novembre 2016 qu’il 
constate que l’Auvergne regroupe de nombreux 
producteurs, mais que peu d’entreprises ne valorisent 
les récoltes locales vers des produits transformés et de 
qualité.
Il imagine donc une recette qu’il fera goûter à ses amis 
lors d’un apéro, et qui lui conseilleront d’adopter un nom 
« qui claque »… Et CLAC !, la Conserverie Locale 
Artisanale et Créative, était née !



ORGANISATION
De 2017 à 2019, Julien fonde l’entreprise dans un local de 
70m ² au centre de Cournon et développe la 
communication, les recettes, les liens avec les 
fournisseurs, etc.
En 2019, Baptiste, un restaurateur avec qui Julien avait 
déjà travaillé, le rejoint d’abord pour un surcroît d’activité, 
puis confirme sa place dans l’équipe en prenant en main 
la production.
L’activité devenant de plus en plus importante, un 
déménagement dans un local plus grand s’impose. CLAC 
s’installe alors dans son local actuel qui, après 
agrandissement, s’étend aujourd’hui sur 800m².
A ce jour, en plus de Julien et Baptiste qui sont associés 
dans l’entreprise, CLAC emploie cinq personnes :
 - Anaïs, employée polyvalente ; 
  - Nawress, ancienne alternante récemment embauchée, 
travaille en production ; 
- Mar ie-Anaïs , a l ternante, est chargée de la 
communication notamment les réseaux sociaux ; 
 - Caleb, alternant, assiste Baptiste et Nawress ; 
 - Tom, apprenti, apporte son soutien à l’équipe en gérant 
la relation client.



VALEURS

La conserverie suit aujourd’hui les valeurs qui lui 
tiennent à cœur :

 - Bio : toutes les matières premières sont 100% bio, ce 
qui permet à la conserverie d’être certifiée par le label 
ECOCERT. 
  - Approvisionnement en circuit court : CLAC 
s’approvisionne intégralement chez des producteurs 
locaux (Puy-de-Dôme et Cantal). Les recettes et la 
production varient donc selon les saisons : par exemple, 
CLAC ne fabrique ses conserves à base de courgette 
que pendant les deux mois où elle est cultivée en 
Auvergne. En s’approvisionnant chez des agriculteurs 
membres de l’association de producteurs AUVABIO 
(une cinquantaine d’agriculteurs locaux), l’entreprise 
conforte l’aspect éthique de ses matières premières. 
  - Lutte anti-gaspi : CLAC propose à des producteurs 
locaux de valoriser leurs produits non sélectionnés par 
leurs clients, car « dits moches », en créant des recettes 
adaptées. 
 - Diffusion locale : 98% des conserves sont vendues 
par des partenaires externes (épiceries, magasins bio) 
qui se situent majoritairement en Auvergne-Rhône-
Alpes. CLAC tient à entretenir des relations de proximité 
avec ses revendeurs et profite des tournées de 
livraisons pour les informer sur les produits (nouvelles 
recettes, image de la marque). 
 - Artisanal : Toutes les recettes sont préparées comme 
à la maison : nettoyage, épluchage, lavage, découpage, 
cuisson. L’équipe de CLAC utilise seulement quelques 
appareils et gamelles qui leur permettent de fabriquer 
en plus gros : par exemple, une capsuleuse 



PERSPECTIVES

  - Continuer l’aide au développement du réseau 
local, dans lequel CLAC est très investi. Julien est 
notamment membre actif de BIO 63 qui soutient les 
initiatives de nouveaux maraîchers, en particulier sous 
la forme d’une ferme périurbaine. Celle-ci permettra de 
soutenir des agriculteurs en devenir avec du matériel et 
des terres à disposition. 
 - Agrandissement raisonnable de l’équipe : Julien et 
Baptiste souhaitent embaucher leurs alternants et 
étoffer l’équipe jusqu’à 8 personnes. De fait, ils tiennent 
à conserver la taille humaine de l’entreprise. 
 - Essor géographique : CLAC souhaite continuer son 
développement dans la région, notamment à Lyon et à 
Saint-Etienne. Une diffusion au niveau national est à 
l’étude.



Par Glef, voisin et membre



Par Jehan-Nicolas, membre

Solutions : Cf Pièce-jointe



Par Marie-Claude, membre

PETIT POEME (sur l’air de la danse des canards)

 

C’est la danse des pollens 
aïe aïe aïe aïe  

un vent léger les entraîne  
dans une ronde folle  

aïe aïe aïe aïe  
on dirait qu’i neige  

mais hélas 
aïe aïe aïe aïe  

mes yeux picotent 
mon nez coule  

ma gorge est en feu  
danse pollen danse  
c’est Noël en mai



SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX 
SOCIAUX :


