
Philippe,

Fondateur et président

COMMENT JE SUIS DEVENU 
TALENTUEUX ? 
 

Chez Daddy on pense que tout le monde a 
un talent à transmettre mais pour être 
franc de temps en temps c’est compliqué 
d’être crédible quand soi-même on ne sait 
pas ce qu’on pourrait partager. Alors 
quand il y a un mois Pauline m’a dit que ça 
pourrait être sympa que je fasse un atelier 
pour parler de mon ascension du Mont 
Blanc, je me suis laissé convaincre. Et 
aujourd’hui je suis fier de faire un petit peu 
partie du gang des talentueux et c’est 
aussi un moyen de vous dire que vraiment 
tout le monde a quelque chose à 
transmettre alors n’hésitez pas ; on sera 
heureux de s’enrichir de vos talents. Et 
surtout le plus incroyable dans l’histoire 
c’est que c’est génial et très valorisant à 
faire même s’il y a une petite pression au 
début  

Très bel été à tous,

 

PS : Pour ceux qui 
souffrent de la 
chaleur, n’hésitez 
pas à venir vous 
rafraîchir au café.



LES OSCARS DES 
DADDY'S DEPUIS 
LE CŒUR DE 
TOUFIK


 

« C’était un moment 
très intense en 
émotions et c’est le 
cœur serré qu’on se 
résout à laisser partir 
Hugo, Blanche et 
Marie qui étaient 
stagiaires depuis 
plusieurs mois. »

LA SORTIE AU PARC AVEC 
ARTHROPOLOGIA RACONTÉ 
PAR FRANÇOISE


 

« Malgré la chaleur, avec Blanche, sa 
sœur et Éliane nous sommes allées au 
parc de la Feyssine. 
Heureusement la voiture était 
climatisée. 
Les plantes, je ne connais pas du tout. 
Fabrice nous a équipé avec un grand 
sac en toile et un sécateur afin de 
récolter les plantes et d’enlever les 
graines. 
Après la récolte, il a étalé les plantes 
sèches sur un tapis que nous avons 
piétiné pour faire sortir les graines. 
Ensuite il a sorti des tamis pour enlever 
les brindilles puis avec une feuille de 
papier, il nous a montré comment le 
plier afin d’avoir un petit sachet et 
sommes repartis chacun avec nos 
graines de roquette et d’alliaire (l’herbe 
à ail).  
Depuis j’ai installé l’appli PlantNet et je 
connais enfin le nom des plantes de 
mon appartement ! »



LE CAFÉ EN AOÛT

Horaires allégés :

Le café sera ouvert de 14h à 18h tout le mois d'août.

 
Fermeture estivale : 

Du samedi 6 août au mercredi 17 août inclus.

 
Permanence : 
Mercredi 10 août : 14-18h 
Si tu trouves le temps long pendant la fermeture, 
Antoine, un super bénévole, ouvrira le café le temps 
d’une après-midi

 

Jeudi 18 août à partir de 10h :  
Amènes ta confiture préférée et viens prendre le petit 
déjeuner avec nous le jeudi 18 aout à partir de 10h du 
matin !

L’ATELIER CUISINE PAR 
CHEF MIKE


 

« C’était un super moment 
avec des enfants qui avaient 
entre 3 et 4 ans, un peu 
intimidés au début mais après 
on a mangé tous ensemble. 
Ils ont réussi à couper des 
concombres et des tomates 
en petit morceaux, c’était bon, 
nous avons bien mangé et 
tous en ont repris plusieurs 
fois ! »



ATELIER 
DEPOLLUL'AIR


 

Jeudi 4 août de 16h30 à 
17h30 : Joue avec Anouk, 
teste tes connaissances 
et transforme ton air pour 
une meilleure santé au 
quotidien.

STAGE AUTOUR DE 
JEANNE MOREAU


 

Du mardi 23 au samedi 27 
août, de 15h à 17h : 
Corinne, de la compagnie 
de la compagnie Bande 
d’Art et d’Urgence, vous 
propose un stage 
d'écriture, de jeux, et 
d'enregistrements sonores 
autour des interviews, des 
films et des chansons de 
Jeanne Moreau. Tu peux 
venir à un seul atelier ou à 
tout le cycle entier, ce sera 
différent tous les jours !



BRUNCH PARTAGÉ


 

Dimanche 28 août, de 
11h30 à 15h : C'est le retour 
du brunch, et si on apportait 
nos recettes favorites de l'été 
?

En août, c'est ton 
anniversaire, fête le au café !

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE DADDY


 

Samedi 10 septembre, de 10h à 21h : en association avec 
nos voisins, les enfants du tarmac. De nombreuses activités 
pour enfants et adultes et une soirée festive ! 
On a besoin de toi pour en parler à tes amis et tes voisins



CHEZ DADDY, LAURÉAT DE 
LA NUIT POUR LE BIEN 
COMMUN


 

Le lundi 17 octobre, au centre 
de Congrès de Lyon, venez 
mettre l'ambiance et donner 
envie aux donateurs de soutenir 
Chez Daddy !!

 

Au programme :

19h30-21h30 : pitchs et levée de 
dons après chaque pitch 
21h30-23h : cocktail avec un 
stand par association



PAR GLEF, VOISIN ET MEMBRE 



PAR JEHAN-NICOLAS, MEMBRE 





UN PETIT CAILLOUX


 


Un petit caillou 
Tout bête 

Tout simple 
Lancé ce matin 
Dans le jardin 

Interrogation ronde 
Point noir 

Point d’orgue 
Que fais-tu là 

Bêtement 
Simplement 

Dans les allées 
Rangées 

De mon jardin

 


Marie-Claude

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.


