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les nouvelles fraiches de ton café préféré

hop là, mais qui (re)voilà ?
Je m’appelle Anaëlle et en 2021, j’ai fait
un stage de 6 mois au sein du café en
tant que chargée de communication.
Alors, les daddy’s en ont vu de toutes les
couleurs : tournage vidéos, shooting
photos, création de jeu de cartes avec
Pauline et Philippe … Ils voyaient passer
ma petite tête à chaque activité ou alors,
par dessus leur tablée pour prendre des
moments de vie.
Mais je te rassure, je demande toujours ton accord pour être pris
en photo ou pour collecter tes petits mots doux sur le café. C’est
très important pour moi d’avoir ton autorisation ! 

pourquoi communiquer ?
Avec l'ouverture des 13 nouveaux cafés, il y a un grand besoin de
travailler sur la communication. L'objectif est que les prochains
Chez Daddy transpirent l'esprit du café et rayonnent le message
auprès de leur quartier. C'est pourquoi je les accompagnerai tout
au long de l'aventure ! En parallèle, je travaille sur la
communication globale de l'association : réseaux sociaux, site
internet, outils et de nombreuses autres missions. En tout cas, j’ai
hâte de partager mes idées avec toi, de recevoir les tiennes et de
diffuser l’esprit de Chez Daddy dans toute la Croix-Rousse, dans
tout Lyon, dans tout le Rhône, …



Que tu aies 6 ans, 23 ans, 45 ans ou 99 ans, je suis toujours
preneuse de bons plans, d'idées de sorties culturelles, d'endroits
cachés lyonnais, d'histoires de jeunesse, d'anecdotes du jour, et
j'en passe ! À travers ces partages, on en apprend un peu plus sur
chacune et chacun d'entre nous. D'ailleurs, je commence par te
partager ma musique du moment ! 

ce que j'aime beaucoup, c'est le partage !

Tôt le matin, de Gaël Faye
J'ai hâte de te rencontrer ou de te revoir. Je te dis à tout bientôt !

PS : je ne suis pas tous les jours au café, car je passe un peu de
temps du côté de Chez Daddy Perrache. 

En tant que responsable com’ tu me verras beaucoup sur mon
ordi ou sur mon téléphone mais promis je garde la tête et les
pieds dans la réalité. J’aime aussi me joindre à toi, à vous, tout
simplement pour discuter ensemble et apprendre à se connaître. 
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daddy cuistot
par chef toufik



bribes de café 

"ah bah c'est quand même
fatiguant de prendre un selfie !"

quand les daddy's se
prêtent au jeu des selfies !

et si on lançait un challenge :
qui fera le plus beau selfie ?



Avec votre équipe prenez les commandes d’un
restaurant très cosmopolite !

Dans ce jeu coopératif de communication, les joueurs
incarnent une équipe de restaurateurs devant faire
face à un service pour le moins atypique car la
clientèle arrivera des 4 coins du monde sans parler le
français.

à quoi on joue ? 

règles du jeu :
Revivez en 6 minutes le service du soir
dans le restaurant le plus cosmopolite du
monde !

[kosmopoliːt] se joue de 4 à 8 joueurs
parmi lesquels il y a toujours une
Serveuse, un Maître d’Hôtel et des Cuistots.
La Serveuse gèrera la salle de restaurant
sur l’appli. Elle aura ses écouteurs sur les
oreilles et pourra prendre les commandes
des clients qu’elle transmettra aux Cuistots
et surtout au Maître d’Hôtel. Sauf que nos
clients viennent du monde entier, et
souhaitent déguster des plats typiques
qu’ils demandent dans l’une de leurs 60
langues natives !
Le Maître d’Hôtel note du mieux qu’il peut
toutes les commandes de la Serveuse, et
les répète en permanence aux Cuistots. Il a
le rôle pivot du restaurant, il fait le lien
durant toute la partie entre la salle et la
cuisine, et a la charge de coordonner et
manager l’ensemble.

Chaque Cuistot gère des types d’aliments
en ayant les tas de cartes correspondant,
et est aussi le cuisinier expert d’un
continent : il a donc toutes les cartes de
ce continent. 
Chacune de ces cartes correspond à une
langue, et comprend les 6 plats que l’on
sert dans cette langue. Chaque plat est
écrit par une translittération (tel qu’on
l’entend en français), et accompagnée du
nom et dessin d’un de ses ingrédients.
Quand un Cuistot a trouvé un plat sur
une carte, il demande aux autres
l’ingrédient nécessaire (s’il ne l’a pas lui-
même) et donne ces 2 cartes (langue +
ingrédient) au Maître d’hôtel. 
Ce dernier ajoute donc à ces 2 cartes la
carte "Table adéquate" (qu’il avait
normalement bien noté !!) et donne le
tout à la Serveuse.
Dès que la Serveuse le peut, elle va servir
la table sur l’appli en sélectionnant la
table en question, puis le bon
ingrédient, puis la bonne langue !

Alors, client satisfait ?



Le cyclo-pousse a pris l'air et nous
aussi ! 
La super pilote Maëlle ne s'en va pas
seulement pour créer du lien social
avec les croix-roussiens, mais elle
nous fait aussi quelques faveurs.
Promis, on n'en abuse pas (trop). 

le récap' 
Pas besoin d'attendre la chaleur pour profiter de la
terrasse ! 
Avant que les températures se réchauffent pendant
le mois, les daddy's se sont transformés en
poussins. Ne sont-ils pas meugnons ? 
PS : les couvertures sont dans la salle d'activité,
sers-toi. 

Le mois de février était synonyme de jeux de société.
On a sorti les jeux des étagères et lancer des grandes
parties de Monopoly, de Scrabble ou encore de
Memory. 

Des bougies en plus pour Pauline ! 
Le vendredi 17 février, on a fêté l'anniversaire
de notre super talentueuse, chargée de
l'animation et des bénévoles Pauline. On a bien
mangé et bien profité toutes et tous ensemble. 



Le théâtre d'impro
revient avec Marie. Prête

et prêt à jouer avec
toutes les générations ?

samedi 25

vendredi 24

les dates a noter  

pour faire la fête ! 

C'est LA soirée des
fêtards : à vos talents !
On a hâte de découvrir
ce que tu sais faire.   

Les activités 
sont sur
inscription et
à prix libre !

pour s'évader le temps d'un instant

spécial
kids !

mardi 07
Paroles D'or : et si on
participait avec nos

témoignages à réaliser une
bande son pour un

spectacle ?  

samedi 11
Étienne te propose de

réfléchir sur la Parole et ce
samedi, sur le mythe
d’Œdipe et Antigone

vendredi 3
C'est l'apéro musique

trad' avec les canuts'bal.
Le groupe nous partage
sa passion, viens danser

avec nous !

info évolution du café

vendredi 17
Philippe te dévoile

l'évolution du café. Un
moment important pour

avoir les infos. 

jeudi 16
Sacha Steurer dit des

poèmes en nous mettant en
condition d'écoute. Un
moment suspendu ...

jeudi 30
Ce soir là, c'est la soirée
de départ de Pauline, et

le thème est
"expression française" !

Julie propose à tes
enfants de découvrir
des instruments du

monde entier !

samedi 4 & 11

pour expérimenter !

Les Petites Cantines
reviennent pour le brunch
partagé ! Plus d'infos dans
la rubrique "Les copains

de Daddy". 

dimanche 26

pour une pause gourmande !



les copains de daddy
Tu te souviens ? Les Petites
Cantines ont préparé le repas de
Noël 2022 !

Daddy 
re-po(r)tage

By
 

Tiffany 
& 

Jehan-Nicolas

Nos reporters de choc se sont  déplacés

sur le terrain (et ont mis la main à la

pâte) pour t'offrir une immersion de

l'association du côté de Perrache.

Les Petites Cantines Perrache sont situées 7 rue de la Charité 

à Lyon 2.

Si ! Mais la salle de restauration et la cuisine sont partagées : le

matin, l’hôtel sert les petits-déjeuners, puis ne se sert plus de ses

locaux le restant de la journée, il les met alors à disposition de

l’association.

Mais ce n’est pas l’adresse d’un hôtel ?

Et donc, comment se déroule la journée ?
Clémence, maîtresse de maison et Rémi, volontaire en service civique,

nous accueillent pour un moment d’échange autour d’un café. C’est le

moment pour tous les “cuisiniers du jour”, bénévoles, de se présenter à

tour de rôle. La brigade ainsi solidarisée, les choses sérieuses peuvent

commencer !

Répartition des recettes et des tâches : prise de photo, lessive,

musique, fournisseur de verre d’eau, ...

Clémence nous présente les règles d’hygiène et de sécurité.

Chacun se pare d’un tablier et d’une belle charlotte !

Séquence cuisine : épluchage des légumes, préparation

des soupes, crème, ... 



les copains de daddy

Tout le monde met la main à la patte !

Et voici la réalisation des fiers
Daddy cuistots :

les croque-monsieur !

Repas partagé entre “cuisiniers du jour” et “adhérents lève-tard”. 

Dressage des grandes tablées et du buffet pour 40 personnes.

Les autres convives arrivent dont certains à la découverte de cette “cantine de

quartier” si particulière. Clémence rappelle alors le concept de l’association à

tous les participants.

Après l'effort, le réconfort !

Il est intéressant de remarquer que les “adhérents lève-tard” prennent le relais

des “cuisiniers du jour” en participant plus activement à la vaisselle et au

rangement. Pendant ce temps et à tour de rôle, les convives passent par la

caisse pour régler leur repas à prix libre.
La journée avec les Petites Cantines s’achève sur la promesse que nous y

reviendrons ! Nous avons passé un moment génial dans une ambiance

studieuse, rigoureuse mais bienveillante. 



a partir de 15h 
 

Le repas est à prix libre. Ainsi, tout le monde peut s'y rendre ! C'est un lieu où la
rencontre est au coeur de l'action. Il n'y a aucune différence de faite entre les

personnes, quelque soit l'âge, le milieu social ou n'importe quoi d'autre. Les

Petites Cantines est un réseau d'abord lyonnais et maintenant national. 

Et quelles sont leurs valeurs, dans tout ça ?

les copains de daddy

22 mars 
Les petites cantines nous font des gaufres...

Chocolat, chantilly, confiture, 

chacun sa préférée ! 

on va bruncher... 
25 et 26 mars 

Viens cuisiner avec les petites cantines le samedi ou viens

bruncher dimanche et profiter de la terrasse ! 

4,5€ la gaufre !

dimanche 26 mars 
11h30 -14h30

Samedi 25 mars 
17h00 -19h00

Atelier Cuisine avec les Petites Cantines
 
Nous recherchons - bénévoles ou
adhérents pour nous aider à préparer
l'événement ! 

6 participants maximum
Inscriptions obligatoire

Brunch solidaire 
avec les Petites Cantines

Inscriptions obligatoire
18€ par personne

Bonne nouvelle, les Petites Cantines débarquent à Croix-Rousse !



par glef, voisin et membre
le clin d'oeil
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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 février 2023

A vos crayons chers cruciverbistes !



Une maille endroit, une maille envers
Où avais-je la tête ?

Une maille endroit, une maille envers
Dans les nuages peut être ?

Une maille endroit, une maille envers
Ce serait plus sage

Une maille endroit, une maille envers
De redescendre sur terre.

Point mousse rayé
2 rangs blancs, 2 rangs gris perle

Blanc et gris se marient
Point jersey simple

Un rang endroit, un rang envers
Chacun son rang
Endroit, envers,
Mélange de joie

Et grisaille de l’hiver
Le tricot réveille

La chaleur de la vie. 
 

Marie-Claude
Janvier 2017

par marie-claude, membre
un peu de poesie

Je détricotte ma vie et je la retricotte


