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Conseil de Champ Ravy
Procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019

Présent-e-s : Xavier Magnin (CA), Philippe Rochetin (CM), Nathalie Ruegger (CM suppléante), Dominique Froidevaux (Directeur Caritas-Genève), Danièle Montefusco (GG), Melody
Scolari (GG), Séverine Jacquesson (SASJ), Judith Macias (SASJ)
Excusés : Roberto Righetti (CM)
Procès-verbal : Judith Macias (SASJ)
Début de la séance : 20h00
Fin de la séance : 21h40
Ordre du jour

1. Retour sur les activités du premier trimestre 2019 – Groupe de gestion
2. Renouvellement des activités 2019-2020 – Groupe de gestion
3. Budget participatif, projets en cours et nouveaux projets – Groupe de Gestion
4. Point de situation Café-Restaurant Le Ravy – Caritas
5. Formalisation du cadre de collaboration et du budget participatif – Xavier Magnin
6. Perspectives 2020 – Groupe de gestion et Conseil
7. Divers
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1. Retour sur les activités du premier trimestre 2019
M. Magnin souhaite la bienvenue à tous les membres participants du Conseil de Champ Ravy (ci-après Conseil).
Le Groupe de gestion, ci-après GG, présente les activités réalisées par le Locados au Vélo-D :
Le Locados :
- Les accueils libres du mardi au vendredi fonctionnent très bien.
- Les after-school ont été organisés à huit reprises. L’activité répond clairement à un besoin des parents pas seulement du quartier mais de la commune.
- Deux booms ont été organisées par des jeunes encadrés par les animateurs.
- Des brunchs pour familles, reprennent le samedi 15 juin.
- Des lunchs organisés tous les mercredis. L’activité fonctionne assez bien.
- La visite des classes 7P de Champ-Joly a été un vrai succès. Les enfants se sont montrés très intéressés par les activités proposées par le Locados.
Mme Ruegger demande s’il y a des activités pour des jeunes adolescentes ainsi que la fréquentation de ces dernières dans la structure M. Magnin répond que le taux de
fréquentation dans la structure est majoritairement masculine et qu’un travail de réflexion sur différents aspects de genre sont menés par le réseau social de la Commune afin
d’insérer une approche plus égalitaire dans leur pratique quotidienne.
La VAQ :
- Les anniversaires pour enfants jusqu’à 10 ans fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de demandes et une liste d’attente a été créée pour cette activité.
- Le « Mail est à vous » organisé le 1er juin. Bonne fréquentation.
- La « Chasse aux œufs », organisée le 14 avril. Belle fréquentation.
- Les « Repas du monde », organisés les premiers vendredis du mois marchent très bien. Une trentaine de personnes participe en moyenne à cette activité.
- Les cours d’informatique pour seniors fonctionnent très bien.
L’APEPLO :
- L’association a organisé des repas après l’activité Santé Escalade avec les enfants à Champ Ravy. Ceci a permis à l’APEPLO de connaître et d’utiliser les locaux de
Champ Ravy. Des séances de travail ont été organisées à Champ Ravy.
GG :
 Le P’tidrome :
- Suite au constat du non-respect aux règles de vie de l’espace, le groupe a décidé de réaliser une campagne de sensibilisation auprès des parents afin de leur
expliquer le fonctionnement de l’espace. Malgré cette campagne, la situation ne s’est pas améliorée. Le groupe a décidé de fermer l’espace durant trois jours et de
communiquer les raisons de fermeture aux parents avec des images à l’appui. A l’heure actuelle, les enfants comprennent mieux les règles et les parents sont plus
attentifs. Et pour ceux qui n’ont pas encore compris les règles, Judith s’adresse directement à eux afin de leur réexpliquer le fonctionnement de l’espace. Les gens et
les situations qui posent problème sont mieux identifiés. Ceci permet une meilleure gestion de l’espace.
- Malgré l’aide de bénévoles, de la jeune en emploi-insertion, suivie par la TSC et des petits jobs encadrés une fois par mois, l’espace manque cruellement de
bénévoles.
Pour sa part M. Magnin suggère qu’il faudrait éventuellement revoir la typologie des jeux afin de mieux gérer l’espace. Il souligne que l’option d’engager une personne à plein
temps payée par la Commune n’est pas d’actualité.
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 Participation au « Bonhomme hiver » avec un stand de présentation de Champ Ravy afin de faire connaître ses activités.
 Expo-photo « La jeunesse de PLO en mouvement » par Antonio Lopez :
- Vernissage très réussi, l’exposant a été présenté par un membre du GG. Soirée très animée qui a permis de faire connaître à de nouvelles personnes Champ Ravy.
 « Festival de la cour des contes » à Champ Ravy :
- L’activité s’est très bien déroulée. Autant les enfants que les parents ont apprécié l’activité. Un total de 11 enfants a participé à l’atelier « Et si on illustrait un conte !»
M. Magnin aimerait être informé à l’avenir sur les activités réalisées à Champ Ravy afin de pouvoir les transmettre à ses collègues. Désormais, un mail d’information avec les
prochains événements ponctuels lui sera transmis, ainsi qu’aux membres du Conseil.
 Les activités de quartier :
- Le 14 juin. Champ Ravy offrira une boisson à l’achat d’un plat au Ravy en reconnaissance aux femmes.
- Les grillades de la rentrée de Champ Ravy, se dérouleront le 31 août.
- Le premier anniversaire de Champ Ravy, aura lieu le 12 octobre. Tous les habitants seront invités à y participer. Des affiches d’information seront diffusées le moment
venu.
- Mobilisation de fin d’année sera organisée par Champ Ravy en fonction de l’actualité avec la finalité de mobiliser la population en faveur d’une cause.
Les représentantes du GG mentionnent que la fête de Noël ne sera pas organisée cette année vu l’ampleur de l’organisation et les ressources qui seront engagées lors de
l’organisation du premier anniversaire de Champ Ravy.
Elles signalent également un problème au niveau de la diffusion des événements à la population malgré les efforts réalisés. Elles demandent une aide afin de rendre plus
visible l’espace, en citant comme exemple la mise en place d’oriflammes et des pancartes de signalétique.
M. Magnin invite les membres du GG à transmettre les informations sur les activités de Champ Ravy par le biais du bouche-à-oreille.
Quant aux dépenses, il pose la question si le budget de fonctionnement suffit. Le SASJ répond que pour les aspects courants, il est suffisant mais qu’une marge n’est pas
prévue en cas de gros besoins ou des imprévus.
Les activités du SASJ :
-

Permanence les mardis après-midi permettent aux jeunes d’avoir une aide et des conseils à la recherche d’emploi et ou des stages.
Permanence impôts, a eu lieu en février et en mars.
Projection du film « L’Ordre divin » dans le cadre de la journée des droits de la femme le 8 mars. Une belle participation et ambiance a régné durant la soirée.
Parcours d’accueil. Belle réussite qui a permis également de faire connaître aux nouveaux habitants de la commune Champ Ravy ainsi que ses activités.

Mme Ruegger demande plus de détails concernant la permanence impôts. Le SASJ répond qu’il s’agit d’une activité pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ils sont accompagnés d’un
expert-comptable qui leur montre pas à pas le remplissage du formulaire en ligne. Ainsi, à la fin de l’exercice, chaque jeune part avec sa déclaration remplie.
2. Renouvellement des activités 2019-2020
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Cours :
- Champ Ravy a offert une programmation en 2018-2019 de 26 cours et ateliers réguliers en plus des activités ponctuelles. Très peu de cours ne sont pas renouvelés.
La programmation de Champ Ravy est calquée sur le calendrier scolaire.
- Une évaluation des cours et des ateliers, a été effectuée par le GG au mois de février 2019. Le groupe est très satisfait du fait que la plupart des demandes de
renouvellement de cours ont été reconduites pour la rentrée 2019-2020.
- De nouvelles activités sont proposées, parmi lesquelles se trouve le cours de NIA, Sport tous ensemble, Cirque pour enfants, atelier d’écriture. Une seule activité a été
refusée, celle organisée par l’Association intercommunale pour l'accueil familial de jour Genève sud-ouest pour les accueillantes de jour au P’tidrome. Les
représentantes du GG mentionnent que des discussions sont en cours afin de voir si les organisatrices de l’activité peuvent réaliser l’activité tout en laissant le libre
accès à la salle. M. Magnin demande au GG de prendre contact avec les organisatrices de l’activité et de les inviter lors de la prochaine séance du GG afin de prendre
une décision ensemble.
Au total, 33 cours et activités régulières seront proposées pour la rentrée 2019-2020.
3. Budget participatif, projets en cours et nouveaux projets
Le GG présente le budget participatif :
- Quatre projets sont présentés par le GG :

-

Le 14 juin, action en reconnaissance pour les femmes. Budget présenté : CHF 300.- .
Les grillades de la rentrée. Les habitants apportent leur viande, apéro et salades offerts par Champ Ravy. Budget présenté : CHF 1'500.-.
Le premier anniversaire de Champ Ravy, diverses animations (magicien, ateliers pour enfants, contes, jeux géants) sont organisées à partir de 15h. Des stands de
nourriture mis en place en collaboration avec le Ravy, des jeunes de Lancy et le Locados ainsi qu’un gâteau offert par Champ Ravy. Budget présenté : CHF 4'000.-.
Projet d’installation de ruches, présenté par une membre du GG, est en cours de discussion. Vu que le budget estimé du projet s’élève à CHF 7'000.- la porteuse du
projet a sollicité une subvention à la Commune afin de couvrir une partie des frais.

Mme Ruegger mentionne qu’une motion dans ce sens a été présentée au Municipal et que les discussions sont en cours également. Concernant la recherche d’autres
options de collaboration avec des apiculteurs, M. Rochetin suggère de prendre contact avec Mme Stéphanie Vuadens, apicultrice qui a comme objectif de préserver
l’espèce. Elle pourrait donner des conseils avisés qui sont moins onéreux.
Le projet reste en suspens car il est déjà trop tard pour l’implantation de ruches pour cette année. La porteuse du projet présentera les avancées de sa proposition
ultérieurement.
Plus globalement, M. Magnin fait la remarque qu’il aimerait que le GG puisse faire la distinction entre l’utilisation du budget participatif, consacré aux projets sur une durée
déterminée et celui du fonctionnement. Il en parlera plus en détail au point 5.
Projets et activités futurs du GG :
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-

Une charte éthique du GG est en cours d’élaboration.

-

L’Assemblée de Quartier est en cours de préparation.

-

La mobilisation en faveur d’une cause.

-

Activités des associations : Repas solidaire de l’association Réagir, Apéro de l’intégration réalisé par l’Association femmes et intégration et récolte de fonds en faveur
de l’Association Maher qui vient en aide aux personnes en grande précarité en Inde.

VAQ :
-

Les activités pour enfants pendant les vacances. L’association a décidé d’élargir son offre en passant de 2 à 3 semaines, une en juillet et deux au mois d’août.
L’utilisation de l’espace est partagée avec les usagers réguliers.

Vélo-D :
- Brunch organisé pour les habitants le 15 juin, sorties et camps d’été.
-

Participation aux grillades et premier anniversaire de Champ Ravy.

SASJ :
- Dispositif de prévention canicule, le 1er juillet
-

Journée internationale des aînés, le 1er octobre

4. Point de situation Café-Restaurant Le Ravy
- A l’heure actuelle, le rythme d’activité est en augmentation progressive et depuis le 1er juin Le Ravy a accueilli son nouveau cuisinier, engagé à plein temps. Le
Restaurant sert entre 15 et 30 plats par jour. Pour arriver à équilibre, Le Ravy devrait arriver à un montant équivalent de 800 - 1’000.- CHF d’entrée par jour. Le
service traiteur représente le deuxième pilier du restaurant. Il commence également à bien fonctionner. Le gérant du Ravy veut développer le service à la personne en
passant par le biais d’une plateforme de vente de services sur internet. Il est en phase d’étude afin de déterminer le plan qui conviendrait le mieux au Restaurant.
- Caritas a poursuivi ses échanges auprès de l’OFPC afin d’avancer le projet de formation qualifiante de l’apprenti. Pour que le dossier puisse avancer, plusieurs
éléments doivent encore être complétés, à savoir : la cuisine doit être équipée avec du matériel employé pour la formation, un travail sur la diversification de son menu
doit être effectué. Ceci sera réalisé avant la rentrée.
- Caritas travaille à la mise en place d’un réseau de collaboration avec d’autres institutions à but non lucratif formatrices des apprentis AFP afin d’échanger les bonnes
pratiques. M. Froidevaux mentionne que le travail dans le domaine de l’insertion génère beaucoup de travail bureaucratique, les dossiers avancent lentement. Caritas
doit composer avec la double contrainte qui est celle de rendre le projet financièrement viable et les impositions de la formation elle-même.
- M. Froidevaux rejoint également l’avis d’une membre du GG concernant la visibilité de Champ Ravy et du Restaurant Le Ravy.
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-

Caritas travaille sur une meilleure promotion de son restaurant et demande si le fichier de contacts de la ZI pourrait lui être transmis. M. Magnin répond qu’il n’est pas
possible de transmettre ce fichier mais que l’information peut être relayée.
Madame Ruegger demande si l’ouverture du Restaurant les samedis est d’actualité ? M. Froidevaux répond que Le Ravy est en phase de test actuellement. Pour

-

l’instant le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et les jeudis et vendredis jusqu’à 20h. Suivant le résultat du test, ils se prononceront à l’avenir pour une
demande d’ouverture les samedis. Mme Jacquesson demande si Caritas a les ressources nécessaires en cas de demande d’ouverture les samedis ? M. Froidevaux
répond qu’à l’heure actuelle la fréquentation est très fluctuante et qu’ils n’ont pas le recul nécessaire.
Les ateliers santé et cuisine organisés par Caritas-Genève commencent à bien fonctionner.

5. Formalisation du cadre de collaboration et du budget participatif
- M. Magnin mentionne qu’une enveloppe de CHF 10'000.- a été attribuée au groupe de gestion afin de financer les projets présentés par le GG et par les habitants
dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie du quartier.
- Pour pouvoir les concrétiser, il est nécessaire d’établir un processus de sélection et d’évaluation de ces derniers. Et pour ce faire, une mise en place d’outils et de
critères s’impose.
- Il demande à pouvoir préparer les critères et les outils d’évaluation des projets participatifs et par la suite pouvoir communiquer à la population cette possibilité. Il met à
disposition les ressources du SASJ afin d’accompagner les membres du GG à élaborer ces outils d’évaluation.
- Pour sa part Mme Jacquesson mentionne que le budget participatif existe depuis quelques années et qu’une grille d’analyse a été élaborée et employée pour les
projets déjà présentés. Il reste à mettre par écrit tout le processus d’évaluation et d’attribution des projets.
- Une membre du GG souligne que peu de demandes externes ont été présentées à l’heure actuelle. M. Magnin répond que le GG est invité à élaborer ce document et
lancer par la suite un appel à projets qui pourrait être communiqué lors de l’Assemblée de Quartier.
- Il faudrait éviter que le budget participatif devienne une prolongation de celui du fonctionnement.
6. Divers
- M. Magnin demande aux représentantes du GG si elles sont contentes ? Mme Montefusco répond que tout se passe bien. Il y a une bonne dynamique de groupe.
Chacun a sa personnalité et ils arrivent à dialoguer entre eux en cas de différend. Mme Scolari fait part de son départ du GG. Elle a des nouveaux défis à relever qui
lui prendront l’intégralité de son temps. Mme Rodriguez quittera également le GG. M. Magnin invite les membres du GG à faire venir des nouvelles personnes dans le
groupe.
- Mme Montefusco pense qu’une intégration de jeunes dans le groupe pourrait apporter de nouvelles idées.
- Mme Scolari demande si à l’avenir autant le gérant du Ravy comme les représentants de la VAQ et du Locados pourraient faire part du Conseil. M. Magnin répond
que chaque instance à un rôle différent. Le GG gère les questions opérationnelles et que c’est dans le cadre de séances du GG que les partenaires ont toute leur
place. Ainsi, le Conseil traite des sujets stratégiques et donne les lignes directrices à suivre au GG.
- Mme Jacquesson prend la parole pour remercier tout le travail accompli par les membres du GG. Elle félicite leur implication et leur créativité dans la gestion de
Champ Ravy.
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-

M. Magnin pour sa part mentionne que le CA félicite l’investissement de chaque membre du GG. Le CA conclut que les actions entreprises à Champ Ravy sont une
vraie réussite et que ça marche très bien.

La séance est levée à 21h40

