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LES BONNES
RESOLUTIONS

Chez DaddyJanvier 2023 N°25

Au café on est plein de bonne volonté ! 
Voici quelques bonnes résolutions
entendues par ci par là...

Continuer à jouer au rami
Danser à nouveau
Manger moins de chocolat
Ne plus prendre l'ascenseur 
Garder mon bureau rangé
Continuer d'aller à la piscine
Avoir mes diplômes ! 

continuer à mener la vie que je mène

www.chezdaddy.fr 06.32.00.28.06

les nouvelles fraiches de ton café préféré

a réfléchir.... 
"une habitude est une mauvaise habitude... j'aimerais
ne plus avoir d'habitudes l'année prochaine"

L'astuce entendue au café pour tenir ses
résolutions : Une amende de 25€ par
semaine comme ça, en plus, vous
économisez 

en 2023, j'aimerais...
la paix dans le monde

plus de covid !
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Toute l'équipe de Chez Daddy
vous souhaite une très belle
et heureuse année 2023

le mot de l'équipe
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Au nom de toute l’équipe et de la grande famille de Daddy, je tenais à
vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

qu’elle soit source de joie, de convivialité, de rencontre
et de partage !

 
 

2022 
aura été exceptionnelle avec :

Plus de 3 000 adhérents de tout âge dont une centaine de bénévoles,
L’ouverture de Chez Daddy Perrache,
La réalisation de près de 1 000 activités sur les 2 cafés,
La mise en place d’un service en cyclo-pousse sur Croix-Rousse pour
accompagner les personnes en perte d’autonomie
Près de 7000 couverts servis à Perrache
La participation à la Nuit du Bien Commun
Une magnifique couverture médiatique de nos actions
Une certification Qualiopi qui va nous aider à essaimer le concept

Et je suis sûr que 
2023

 
nous promet encore de belles choses avec :

Un partenariat qui va nous permettre d’ouvrir 13 nouveaux Chez
Daddy en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici fin 2025 (plus d’info très
rapidement)
Le développement du cyclo-pousse sur Perrache
Pleins de nouveaux projets sur Croix-Rousse et Perrache 

 

Un immense merci à tous (partenaires, salariés, bénévoles, services
civiques, donateurs et adhérents) de rendre le rêve de créer des
secondes familles de quartier avec un lieu comme à la maison pour s’y
retrouver tous les jours un petit peu plus réaliste.

Philippe
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daddy cuistot

pot-au-feu 
(traditionnel) 

ingrédients : (6 personnes)

Quantités
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 préparation et cuisson : 
Préparation 15mn 
Cuisson 2h30’ à 3h00’

1. Épluchez tous les légumes, lavez-les puis tranchez-les en gros tronçons.
2. Laissez les gousses d'ail en chemise.
3. Pelez les oignons, coupez-les en 4 et piquez les clous de girofle sur quatre quarts.
4. Saupoudrez avec du gros sel les extrémités de chaque os à moelle.

5. Dans une grande marmite ou une grosse cocotte, commencez par mettre les légumes
et les oignons.
6. Ajoutez ensuite les viandes parfumées avec le bouquet garni, ainsi que les os à moelle
et l’assaisonnement (poivre, gros sel et gousses d'ail).
7. Recouvrez le tout d'eau froide.
8. Couvrez, portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter 3 heures à petits
frémissements en écumant régulièrement.

9. Au terme de la cuisson, retirez la viande, les os et les légumes du bouillon à l'aide
d'une écumoire.
10. Tranchez la viande, et disposez la dans un plat, réservez au chaud.

11. Présentez le bouillon dans une soupière.
12. Servez-le en entrée dans des assiettes creuses, avec des tranches de pain grillé
frottées à l'ail et coupées en morceaux au fond de l'assiette.

daddy cuistot

par chef toufik
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le récap' 
Nous avons commencé
Décembre par un apéro
au lumignon pour fêter
la fête des lumières

Les boutiques
Gloriette
Toö
Vivement Dimanche 
nous ont accueillis dans un mignon
petit chalet afin de les aider à
emballer des cadeaux de Noël.

merci du fond du cœur à tous les
bénévoles qui ont participé, grâce à

vous nous avons pu récolter des sous
pour bien débuter 2023

Les Petites Cantines nous ont
régalés pour le repas de Noël.
Tout le monde était content, la
peau du ventre bien tendue...

JB à encore frappé
avec son quizz du
tonnerre ! 
La foule était en folie,
et on s'entraine déjà
pour le prochain ! 

Petit Papa Noël... Merci d'être
descendu jusque Chez Daddy
ce samedi 24 ! 
Secret Santa et crêpes party,
on a chanté, rigolé dans une
ambiance conviviale et
familiale 
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les dates a noter  

vendredi 13 

Les Fêtards
souhaitent fêter
2023 avec nous.
Musique,
ambiance festive
et conviviale, allez
viens !

résolution n°2 : je sors de mon canapé

vendredi 20

Stand up musical interprété
par la comédienne et
chanteuse Céline Déridet,
alias " La Cas Barrée".
Dans un univers rock et
poétique et sur un ton
humoristique et décalé.

"Heureux soient
les fêlés car ils
laisseront passer
la lumière"
 Michel Audiard 

Les activités 
sont sur
inscription et a
prix libre !

mardi 24

Florie vous
accompagne à
réveiller vos
souvenirs et à les
mettre en lumière.

résolution n°1 : je partage de bons moments

Et si on partageait
nos souvenirs ? 

Au cours d'un cycle
de 5 ateliers, venez
raconter vos
anecdotes de vie.

jeudi 5 et 12

Patricia te
propose deux
rendez-vous pour
en savoir plus sur
les émotions, du
point de vue de
l'aromathérapie 

résolution n°3 : je prends soin de moi

mardi 10

Lucile te fais
découvrir la
réflexologie
palmaire. Profite
d'environ 30 mn de
pure détente ! 

mardi 31

Massage, gommage
et pose de vernis
transparent par la
fondation OVE



daddy découverte

Au programme : 

Apprivoiser nos peurs et craintes par
rapport à la fin de vie, la mort, les
obsèques, (re)créer des rituels
personnalisés et laïcs, 
Comprendre le fonctionnement du
secteur des pompes funèbres en
France, se préparer et pouvoir soutenir
nos proches en fin de vie, Intégrer la
mort à la vie, en faire une alliée pour
donner du sens à ses choix

Chez Daddy te propose des
conférences et des ateliers. 
Un thème t’intéresse ?
Inscrit toi au café !

conférence 

Aurélie Viard et Géraldine Deveaux
te proposent d’échanger sur un
sujet souvent effrayant et tabou qui
nous concerne tous.tes pendant
une matinée. 

Un moment de partage et
d'apprentissage, tout en
bienveillance et dans la convivialité 

La conférence commencera à 9h00
et finira à 15h. 
Le temps du midi, tu peux apporter
à manger afin de partager un
temps d'échange au café !

Inscriptions obligatoire
10€ par personne

21 janvier
10h30-16h !
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L’expression « ok boomer » provient du
terme « baby-boomer » et désigne une
personne née après la seconde guerre
mondiale, entre 1946 et le début des
années 1960.

« Ok boomer », expression d’un décalage
générationnel ? 
Expression créé par les jeunes
générations, « ok boomer » vise
directement les générations plus âgées. 

 Elle cherche à
contrecarrer des
discours jugés 
 arriérés   intolérants
ou encore méprisants. 

ok boomer
« Ok boomer » ? Avez-vous déjà entendu cette expression ? Depuis  2019 , elle s’est
développée sur les réseaux sociaux et est devenue l’une des expression favorite des
jeunes. Mais alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

mais un boomer, c’est quoi ? 

 Aussi appelé génération
X, elle s’oppose aux
générations Y (ou
milléniaux) et Z
désignant
respectivement 

les personnes nées entre le début des
années 80 et la fin des années 90 et celles
nées dans les années 2000.

« les jeunes de nos jours, c'est
plus ce que c'était »

ok boomer 
Elle se répand sur les réseaux sociaux, et
devient virale en 2019 grâce à
l’application Tiktok, plateforme où l’on
partage de courtes vidéos. « Ok boomer »
est le véritable symbole d’un conflit entre
générations qui se cristallise notamment
autour des enjeux environnementaux. 

une fracture politique ? 
En effet, l’expression connaît un boom
médiatique au moment où une jeune
député écologiste l’utilise. La scène est la
suivante : la parlementaire néozélandaise
Chlöe Swarbrick tente d’alarmer
l’assemblée sur des problématiques
environnementales. Elle questionne l’âge
moyen des députés du parlement qui se
sentiraient alors moins concernés que les
jeunes générations par l’urgence
écologique actuelle. Un député plus âgé
lui coupe la parole et s’oppose à  ses
propos
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Sa réponse, rapide, succincte et froide :
« ok boomer » …
Depuis cet évènement, l’expression
prend une autre dimension : elle
devient un droit de réponse pour les
jeunes, contre de multiples accusations
de la part des plus anciens.
 ok boomer 

Attention, si d'une part, certains considèrent
l’expression « ok boomer » comme une
remarque discriminatoire envers une
catégorie de la population, accusant même 

s’oppose également à
des discours
moralisateurs,
défendant l’expérience 

« les smartphones ça crée des zombies »  ok boomer 

ok boomer

s’oppose à une
représentation «fragile
» ou « hypersensible »
des milléniaux, qui
auraient des idéaux
irréalisables et des
combats futiles. 

une attaque à prendre au sérieux ? 

Nous retenons plutôt cette vision ludique de
l’expression « ok boomer » et avons hâte de
vous entendre plaisanter en l’utilisant :)  

« t'façon aujourd'hui on peut plus rien dire »

ok boomer 

article régigé par jeanne bonnot et adèle gallo. 

liée à l'âge et disqualifiant les combats
menés par les jeunes. 

est aussi et surtout le revers d’une
accusation pointée sur les générations
Y et Z, celle d’être à l’origine des maux
de la société. Elle cherche à remettre en
cause les modes de consommation des
générations après-guerre, notamment
dans la période des 30 glorieuses,
période de forte croissance économique
et démographique, d’industrialisation et
d’augmentation de la consommation. 

les internautes
d’âgisme, il faut
relativiser l’usage de
cette expression et sa
portée. Aujourd’hui, elle
est tellement
popularisée et utilisée
qu’elle ne contient  plus
forcément le sens
politique qu’elle a
incarné. 

D’autre part, sa cible s’est élargie.
Effectivement, elle ne s’adresse pas à une
catégorie de personnes, mais se moque
plutôt d’un état d’esprit, jugé un peu «
vieillot ». Elle n’a donc pas forcément de
lien avec l’âge et peut tout aussi bien être
employée entre deux camarades. Elle est
employée pour plaisanter à propos d’un
manque de maitrise sur l’actualité. Par
exemple, les « jeun’s » l’emploient souvent
comme raillerie face à une personne
résistante aux nouvelles technologies. 

ok boomer 

ok boomer 
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par jehan-nicolas et marie-laure, membres

le moment ludique

Un peu de patience, les solutions apparaîtront avec la prochain gazette !
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par jehan-nicolas et marie-laure, membres

le moment ludique

 
Solutions commentées de la grille de décembre 2022

Solutions commentées de la grille de novembre 2022
Malheureusement indisponibles sur la gazette de décembre, avec nos excuses 
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Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer

et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions
Je vous souhaite des silences

Je vous souhaite des chants d’oiseaux
au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter

les différences des autres
parce que le mérite et la valeur

de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister

à l’enlisement, à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite de ne jamais renoncer

à la recherche,à l’aventure, à la vie, à l’amour
car la vie est une magnifique aventure

et nul de raisonnable ne doit y renoncer
sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous,
fier de l’être et heureux
car le bonheur est notre

destin véritable.

par marie-claude, membre

un peu de poesie

Voeux de Jacques Brel

1 er janvier 1968



réseau d'entraide

Le réseau d'entraide de Chez
Daddy met en relation les

adhérents et voisins afin de
créer une communauté
d'entraide et de soutien.

c'est quoi ? 
Pour chaque personne qui à
besoin d'un coup de pouce !

c'est pour qui ?

De l'aide pour bricoler, coudre,peindre, faire tes courses, aller à unrendez-vous, faire garder des enfantsmais aussi si tu cherches despersonnes pour jouer aux echecs, àla coinche, se balader en nature... 

ce que je peux demander 
Au café, il y a des petits bons et un

mur d'entraide, tu inscrits ta
demande dessus et nous on le

relaie sur les réseaux et la gazette. 

comment ça marche ? 

Les annonces sont affichées

pendant 1mois au café, et publiées

dans la gazette le mois suivant. 

Si tu veux la laisser plus

longtemps, dis-le nous ! 

combien de temps ? 
Merci à vous, qui faites partie de

la grande communauté des
Daddys, grâce à vous, pleins de

coups de pouce ont eu lieu cetteannée !

merci !


