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les nouvelles fraiches de ton café préféré

rompre la solitude des
personnes âgées en

créant du lien social et
intergénérationnel de
proximité à travers un

lieu convivial et
d’entraide

Le 23 janvier nous étions
une petite vingtaine à nous
retrouver dans les
magnifiques locaux
d’Equilibre Café pour
repenser le modèle de Chez
Daddy en vue de son
essaimage. 



En s’appuyant sur l’expérience de
Chez Daddy Croix-Rousse et de
Chez Daddy Perrache, on a ensuite
essayé d’imaginer le modèle idéal
du futur Chez Daddy. De
nombreuses questions restent
encore en attente mais cela a
permis de consolider les fondations
en vue de l’ouverture des 13
nouveaux cafés d’ici 3 ans.

C’était l’occasion de redéfinir notre raison d’être. Et après de nombreux
échanges, on en a conclu que l’objectif prioritaire de Chez Daddy est de :

Mention spéciale pour Benoît qui a
animé cette journée avec brio,
Equilibre Café qui nous a accueilli et
à Bertrand des Petites Cantines pour
son intervention inspirante !

rompre la solitude des personnes âgées en créant du lien
social et intergénérationnel de proximité à travers un lieu

convivial et d’entraide

un immense merci à tous de nous
aider à faire grandir le projet
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daddy cuistot
par chef toufik



bribes de café 

"attention aux dents
avec la fève !" 

Pour l'épiphanie, nous avons partagé de
belles galettes des rois.... et un beau fou rire ! 

"je risque rien... 
j'en ai pas !"

La réponse d'un Daddy....

Un bénévole bien attentionné... 

Félicitation à nos rois et reines ! 



Danse 2023 au café c'était quelque
chose.... !
La team des fêtards nous a encore
concocté une soirée de folie. De
surprises en surprises, on a dansé,
chanté, ri et quelque chose me dit
qu'ils sont en train de préparer leur
prochaine soirée.... 

le récap' 
On a commencé 2023 tous ensemble avec un repas
du réveillon ! 
Raclette et bonne ambiance, en voilà une bonne
manière de commencer l'année ! 
Merci encore à Marie-Laure et Jehan-Nicolas pour
avoir tout organisé, sans eux, ça n'aurait pas été
possible ! 

Le groupe des Ramy's girls s'agrandit jour après jour ! 
Les cartes volent, les combinaisons s'enchainent et les
ramis secs sont de plus en plus redoutés au café !
Qu'en est-il de la prochaine partie... on vous en dira
plus dans la prochaine gazette.  
Pique, trèfle, cœur, carreau...  On apprend, on rit et on
joue tous ensemble 

Nouvelle année peut-être mais nous gardons les
bonnes habitudes ! 
chaque midi, on se retrouve pour les repas partagé. 
Chacun amène son plat et on mange tous ensemble
dans une ambiance conviviale et familiale !  

attention : flash info



les dates a noter  

vendredi 10 

pour faire la fête ! 

vendredi 17

A vos déguisements !
Le carnaval de Venise
s'invite Chez Daddy.   

Les activités 
sont sur
inscription et a
prix libre !

pour s'amuser !

mercredi 8 et 22

Jocelyne revient avec deux
supers ateliers pour tes enfants !
Construction de flocon et
fabrication de masque vénitien,
l'Art devient facile avec Jocelyne ! 

spécial kids !

Samedi 25 / 8-13ans

jeudi 9 

C'est le retour de l'atelier
d’Échecs ! Jacqueline te
propose de jouer ou de
t'initier aux échecs une fois
par mois Oseras-tu affronter
les autres Daddy ? 

vendredi 24

Jeux de stratégies,
d'ambiance ou encore
jeux coopératifs ... C'est
la Soirée Jeux !
Prêt·es à vous amuser ? 

Envie de pousser la
sérénade ? Viens t'entrainer
avant... 

Viens t'exprimer en musique avec Julie !
Découverte et jeu avec des instruments
du monde entier, percussion corporelle,
chant et danse ! 

C'est le retour du Karaoké
comme à la maison 

de Chez Daddy ! 



le tuto créatif
le soleil arc-en-ciel 



Un peu de peinture rouge, bleu et jaune
Un pinceau 
Un soleil à peindre (modèle ci-joint)    

Matériel : 

Peindre un premier rayon en rouge
Compter trois rayons les laisser vides
 Remplir le rayon suivant avec de la peinture jaune 
Répéter l'opération : laisser trois rayons vides 
Peindre le suivant en bleu

Étape 1 : les couleurs primaires
Sur une palette mettre une dose de peinture rouge, bleue et
jaune. 

Étape 2 : le dégradé
Ajouter un peu de jaune dans le rouge : vous obtenez du
orange pour peindre un autre rayon. 
Ajouter un peu de jaune pour éclaircir à chaque fois que
vous peignez un rayon afin d'obtenir un dégradé rouge -
orange - orange clair jusqu'au rayon jaune

Etape 3 : Ajouter du bleu dans le jaune afin d'obtenir un
dégradé de vert et poursuivez jusqu'au rayon bleu

Etape 5 : On fait la même chose en ajoutant du rouge dans
le bleu afin d'avoir un dégradé de bleu jusqu'au violet ! 

Etape 6 : Hop une fois tous les rayons coloriés, il ne reste
plus qu'à peindre à votre guise le centre du soleil ! 

le tuto créatif
le soleil arc-en-ciel 



les copains de daddy





qui veut aider blanche ? 
Blanche a préparé un petit questionnaire. 
Anonyme si vous le souhaitez, vos réponses nous aiderons à
nous améliorer !  

Si vous ne souhaitez pas répondre en ligne, le questionnaire est
disponible version papier au café. 
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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 janvier 2023

A vos crayons chers cruciverbistes !



Par la fenêtre ouverte
j’ai accueilli au creux de ma main

un rayon de soleil d’hiver
il est venu s’ébattre dans mes doigts

et mes doigts ont dansé de joie
ils ont dansé autour du feu
et le feu a gagné mon coeur

et le feu a gagné mon corps tout entier
et j’ai dansé sous les feux de l’amour

Puis, j’ai ouvert la porte
et la neige m’a accueilli
sur la neige crissante

mes pieds ont volé
ils ont lancé des étoiles au ciel

et le feu a embrasé la neige
et la neige a fondu sous les feux de l’amour

Puis, le ciel s’est ouvert
et j’ai accueilli au creux de ma main

deux petites étoiles de feu
qui ont dansé de joie

pour moi, pour toi
pour nous tous

et soudain il n’y a plus eu de ciel
plus de neige

rien d’autre que cet immense brasier d ’Amour
qui nous brûlera tous un jour.

Marie-Claude
1967

par marie-claude, membre

un peu de poesie

Neige



réseau d'entraide

Kristall cherche un
travail, elle est dispo les
lundis, mercredis 
et vendredis
après-midis et
 les week-ends ! 

Samira vend un vtt 24
pouces pour enfant 9-12ans à 150€

Mathilde cherche
des blouses et des

bleus de travail
 

Ataway propose des cours

de chants (technique vocal

italienne), il cherche

également un garage à la

Croix-Rousse 

 

Dominique donne un vélo qui
à déjà servi, pour l’utiliser enl’état ou pour pièces. 

Thaïs propose des
services de baby
sitting afin de

financer son voyage
en Europe ! 

 



soutenez-nous !

grâce à vous en 2022
chez daddy c'est : plus de 3 000 adhérents de tout âge et

une centaine de bénévoles.
 
 

la réalisation de près de 1000 activités
sur les 2 cafés grâce aux talents des

habitants du quartier
 
 

la mise en place d'une service d'aide à
la mobilité en cyclo-pousse

Un immense merci à tous de suivre
le projet et de nous soutenir
humainement ou financièrement ! 

Parce que l'équilibre du café est
encore fragile, nous avons besoin de
ton soutien financier, sans ta
contribution, on ne peut pas créer
de lien et soutenir les personnes
âgées isolées.

Pour payer le loyer et les charges,
Pour rémunérer les salariés qui se donnent à fond pour que le café soit un lieu
convivial et chaleureux avec plein d'activités !
Pour être sûr que l'association vivra encore pendant de longues et belles années
plus sereinement.
Pour multiplier nos actions et accueillir encore plus de monde 

pourquoi nous avons besoin de dons?

Peu importe le montant, tu peux participer et nous aider selon tes moyens.
 

En nous soutenant, cela ouvre le droit à une réduction d'impôts sur le revenu
à hauteur de 66% du montant. 

clique sur le lien
en dessous


