
La Gazette de Daddy est réalisée par l'équipe rédactionnelle 
de choc ! Valérie  pour les actus du mois, Pauline pour les 
dates à retenir, 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.

C’est incroyable, tout ce 
que vous découvrez chez 
Daddy, depuis l’ouverture 
en octobre 2020. 
 
Vous pouvez commencer la 
journée en douceur, avec 
un activité yoga ou un 
temps de d’éveil 
musculaire. A midi, vous 
pouvez venir partager un 
repas en très bonne 
compagnie, Ce sera 
l’occasion de pouvoir 
discuter tous ensemble.

Martial,
Bénévole et trésorier



Certaines fois vous pourrez enchaîner sur un temps de partage 
poétique. Les après-midis sont toujours très riches en 
évènements, vous êtes sûr de trouver une belle animation, des 
ateliers de découverte, d’entraide.
 
A chacun de vos passages vous aurez la chance, la possibilité de 
faire de nouvelles rencontres qui vous apporteront plein de 
partages. 

Et puis vous reviendrez pour revoir ces copains qui pourront 
devenir des amis. A chacun de vos passages vous aurez 
l’occasion de vous enrichir de milles et uns instants d’échanges. 
Vous pourrez nous apporter vos talents, votre envie de partager, 
pour cela il vous suffira de devenir bénévoles ou talentueux.

Les bénévoles organisent d’autres évènements, des concerts, 
des soirées jeux, des animations, des blinds tests, etc …
Nous vous attendons nombreux, chaque semaine, le programme 
change, il évolue de mois en mois.
 
Voilà ce qu’on peut dire du café chez Daddy, mais bien plus 
qu’un long discours, le mieux c’est de participer à la vie de ce 
café intergénérationnel.
 
Voilà, je viens de vous décrire le retour d’expériences que j’ai 
depuis plus d’un an en tant que bénévole, samedi soir nous 
avons participé à un évènement organisé hors des murs de chez 
Daddy et c’était une très bonne soirée. Daddy c’est une autre 
manière de vivre tous ensemble en partageant de bons 
moments.
 
C’est une expérience magnifique qui s’offre à vous …… venez la 
saisir et l’enrichir par votre présence.
 
P.S : Il reste encore d’autres activités dont je n’ai pas eu le temps 
de vous parler.



Fête des Daddy's
 
Entre la chorale, la tombola et le 
repas, quelle belle soirée nous 
avons passé ! 
Merci à tous d’être venus, si 
nombreux et souriants, ce 
moment restera gravé dans nos 
cœurs !

Retour sur quelques activités



Visite de la ferme de la 
croix-rousse
 
Nous avons eu la chance 
d’aller nous promener à la 
ferme de la croix rousse, 
entre les plantes 
médicinales aux odeurs 
folles, les framboises 
fraichement ramassées et 
aussitôt mangées et 
l’infusion en fin de parcours, 
nos adhérents ont passé un 
super moment !



Soirée remue-méninge
 
Chaque année, le Pôle Lyon de la Fédération 
protestante de France (FPF) organise un grand 
jeu de culture générale et d'astuce au profit d'une 
association lyonnaise. Cette année, c’était Chez 
Daddy ! 
L’ambiance était super et nos bénévoles et 
adhérents se sont bien amusés



Les soirées du vendredi continuent
 
Vendredi 1er Juillet, 18h30 à 20h : 
Concert des Kouzins
 
Vendredi 8 juillet, 18h à 20h : 
Quiz fun de Culture Générale
 
Vendredi 15 juillet, de 18h à 20h : 
Les oscars de Daddy (soirée de départ de Blanche 
et Marie, nos supers stagiaires)
 
Vendredi 22 juillet, de 18h à 20h : 
Daddy hour
 
Vendredi 29 juillet de 18h à 23h : 
Soirée jeux de société

A partir d'août, le 
café ouvre de 14h à 
18h et ferme ses 
portes du 8 au 17 
août !

Focus spécial été



Présentation de la saison 2022 - 2023 du 
théâtre de la Croix-Rousse
 
Jeudi 7 juillet, de 18h à 19h : Grâce à 
un super partenariat, les Daddy’s ont 
accès à des prix préférentiels au théâtre. 
Venez découvrir la saison 2022 - 2023.

Construction de la boîte à livre de Daddy
 
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet: : À l'issue 
d’une réflexion commune nous allons voir ce 
beau projet sortir de terre. Nous avons besoin 
de bras pour construire la boîte  en bois en 
collaboration des enfants de la maison de 
l’enfance et de la jeunesse.

Un été avec les enfants de la MEJ
 
Mardi 12 juillet de 10h à 14h45 : Cuisine 
intergénérationnelle. Julie de la MEJ propose de cuisiner ensemble 
le déjeuner. Après le repas, on prend un temps calme de lecture 
avec Sylvie.
 
Mercredi 27 juillet, de 15h30 à 17h30 : Tournoi de pétanque. On 
se donne rendez-vous au café à 15h, pour partir ensemble au Clos 
Bouliste.



Par Glef, voisin et membre



Par Jehan-Nicolas, membre

Solutions : Elles seront disponibles sur la gazette du mois prochain. Tu 
as 1 mois pour remplir la grille !



Par Marie-Claude, membre

VIVRENSEMBLE
 
Avec suffisamment de créativité
CHACUN DE NOUS PEUT CHANGER LE MONDE
 
Nous sommes appelés à inventer un modèle économique et social 
simple, avec des temps libres plus importants pour que 
VIVRENSEMBLE soit un plaisir partagé.
Les maître-mots : bienveillance, douceur, fragilité ont toute leur place 
dans notre vie, s'appliquant aux humains et à l'ensemble des vivants.
 
Nous sommes tous reliés. "Les battements d'aile d'un papillon au 
Brésil peut-il déclencherune tornade au Texas ?" s'interroge Hubert 
Reeves.
 
Comment ne pas céder au découragement, à la morosité ambiante, 
à l'avalanche de cataclysme que déversent les divers médias au jour 
le jour ? Comment porter l'espérance d'un monde meilleur ?
 
Peut-être en commençant à "vivreensemble" là où nous sommes 
avec ceux et celles qui viennent, qu'ils soient passants ou habitués. 
Il y a le terreau pour que fleurissent des fleurs d'amitié, de respect, 
d'acceptation des différences, de la joie, de l'accueil, de la rencontre 
des mondes qui ne se croisent pas forcément : les petits enfants et 
leurs parents, les jeunes bénévoles, les personnes âgées, les 
trentenaires, tout un monde bien vivant, bien présent, un "melting-
pot" d'où peut naître une autre façon de voir, de vivre.
 
Je veux y croire, et vous ?
 
Marie-Claude


