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Conseil de Champ Ravy
Procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020

Présent-e-s : Xavier Magnin (CA), Philippe Rochetin (CM), Roberto Righetti (CM), Camille Kunz (Caritas-Genève), Danièle Montefusco (GG), Noam Aebersold (suppléant de Valérie
Félix GG), Séverine Jacquesson (SASJ), Judith Macias (SASJ)
Excusés :
Procès-verbal : Judith Macias (SASJ)
Début de la séance : 12h00
Fin de la séance : 13h15
Ordre du jour
1. Retour sur les activités du premier semestre 2020 – Groupe de gestion
2. Point de situation Café-Restaurant Le Ravy premier semestre 2020 – Caritas-Genève
3. Renouvellement des activités 2020-21 – Groupe de gestion
4. Présentation et validation du document de réflexion sous-commission budget participatif – Groupe de gestion et Conseil
5. Budget participatif projets en cours – Groupe de gestion
6. Calendrier deuxième semestre 2020 – Groupe de gestion, Caritas-Genève
7. Date du prochain Conseil – SASJ
8. Divers
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1. Retour sur les activités du premier semestre 2020
M. Magnin souhaite la bienvenue à tous les membres 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 :
- Afterschool : 6 anniversaires entre janvier et le 13 mars 2020. Participation de 25 jeunes en moyenne. Les Afterschools programmés sur la période de la crise
sanitaire ont été annulés et les inscriptions sont en attente.
- Booms d’anniversaire spéciales : 2 jeunes fréquentant le Locados ont pu organiser une boom au Vélo-D sur les mêmes horaires que l’Afterschool. Ces soirées
d’anniversaire ont été encadrées par l’équipe du Locados sans avoir recours aux petits jobs.
- 9 repas les mercredis midi ados (3.-) jusqu’au 11 mars : les animateurs remarquent une population de jeunes qui vient régulièrement et de nouveaux jeunes arrivants.
Actuellement, cette activité est également en attente de reprise.
- Accueil d’enfants de 8P du parascolaire de Champ-Joly : au Vélo-D pour des repas le midi à raison de 2 fois par mois. Quatre accueils au total de janvier au 13 mars.
Très appréciés. Diverses animations (cuisine, quizz sur écran, jeux).
- Une toile et un projecteur et du matériel de diffusion de musique ont été installés au Vélo-D pour permettre des activités avec ce matériel. A ce jour, il manque encore
un accès à Internet afin de pouvoir mener les activités à bien. Le projet d’installation du wifi est en cours.
- Des accueils sportifs ont été proposés à partir du lundi 18 mai pour un groupe restreint de quatre jeunes au maximum.
- Des sessions de football ont été proposées aux jeunes du quartier dans la salle de gym de Champ-Joly les mercredis de 16h15 à 17h15.
- Pendant la période du COVID l’équipe du Locados a réfléchi à la manière de mettre en place des activités à distance avec les jeunes afin de garder les liens. Ainsi, ils
ont réalisé des activités et des défis sur les réseaux sociaux une fois par semaine. Quant aux activités sportives, les animateurs ont organisé par petits groupes des
activités à l’extérieur, notamment du foot aux Cherpines.
La VAQ :
- Chasse aux œufs programmée le dimanche 5 avril a été annulée pour cause du COVID-19.
- Cours d’informatique seniors : le cours a pu se dérouler normalement jusqu’au mois de mars. Un cours supplémentaire a vu le jour en janvier. Les aînés étant une
population à risque, les cours n’ont pas pu reprendre à Champ Ravy à ce jour.
- Repas du monde : vu la fréquentation en moyenne de 30 convives, l’activité est suspendue jusqu’à nouvel avis. Les gens sont compréhensifs vis-à-vis de la situation.
- Anniversaires : ils se sont déroulés normalement en janvier et février. Vu les restrictions concernant le nombre de 5 personnes lors de rassemblements, la VAQ ne
peut pas continuer son activité pour le moment.
- Le Mail est à vous, programmé le samedi 6 juin est actuellement à l’étude. Une décision sera prise par la VAQ en fonction des directives données prochainement par
le Conseil fédéral.
GG :
-

P’tidrome : grâce au projet participatif de bricolages et la présence du civiliste, 4 accueils hebdomadaires durant les après-midi ont pu être organisés entre janvier et
début mars.
Cours : Champ Ravy offre actuellement une programmation de 35 cours et ateliers réguliers en plus des activités ponctuelles. Le 16 mars Champ Ravy et ses activités
ont dû s’arrêter à cause du COVID-19. Après décision du CA, les activités qui pouvaient garantir les mesures de distance préconisées par l’OFSP ont pu reprendre
dès le 11 mai. Ainsi, 8 cours réguliers ont repris. Il faut mentionner que l’instructrice du cours d’anglais pour adultes a continué ses activités par zoom.
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-

Portes ouvertes programmées le 6 juin sont reportées à une date ultérieure. Le GG prendra position suite aux annonces du Conseil fédéral qui seront données
prochainement.
Un projet participatif : activités de bricolage au P’tidrome. Présenté par Mmes Jowanka Saby et Nadia Sallouk.

Les activités du SASJ :
-

Permanence insertion professionnelle : elle a eu lieu tous les mardis après-midi entre janvier et mars. Une conseillère en insertion est présente à Champ Ravy pour un
soutien aux jeunes de 16 à 25 ans, dans la rédaction de lettres de motivation et de CV.
Ateliers première déclaration d’impôts pour jeunes organisés les 4 et 11 mars. Un total de 10 inscrits pour 5 présences effectives. Un taxateur de l’Administration
fiscale cantonale vient expliquer les aspects théoriques de l’impôt, puis il aide chaque jeune à remplir sa propre déclaration en direct. Atelier à vocation éducative et
préventive, les jeunes présents participent bien, posent des questions et sont contents à la fin d’avoir rempli leur déclaration.
Speed-meeting organisé dans le cadre d’EVDMQ d’avril afin de faire rencontrer les jeunes moniteurs et les organisateurs de camps de vacances a dû être annulé. Il
aura lieu cet automne.
Ethnopoly organisé le 8 mai en collaboration avec l’APEPLO, annulé pour COVID.
Parcours d’accueil organisé le 16 mai, reporté à l’automne 2020.

Concernant les activités sportives, M. Righetti demande si les animateurs valorisent d’autres sports que le foot ? M. Aebersold répond que le foot n’est pas le seul sport valorisé
au sein du Locados. Ils proposent également des matchs de basket-ball ainsi que d’autres activités sportives demandées par les jeunes.
M. Righetti profite également de l’occasion pour féliciter la mise en place des ateliers de déclaration d’impôts pour les jeunes organisés par le SASJ.
Il transmet ses vœux d’un bon rétablissement à Mme Félix.
M. Magnin comprend les difficultés des associations durant cette période très particulière à organiser des activités ainsi que la gestion des incertitudes inhérentes à la période
que l’on vit actuellement. Il félicite le Groupe de Gestion pour le travail réalisé jusque-là.
2. Point de situation Café-Restaurant Le Ravy année 2019
- Au niveau des RH suite au COVID-19, les activités du Ravy se sont arrêtées le 17 mars. Le cuisinier a été mis au chômage technique et le gérant était en arrêt
accident jusqu’à la mi-avril.
- Les postes ADR ont pu reprendre leurs activités au Ravy le 11 mai.
- Caritas devait faire parvenir une demande officielle à la Commune concernant ses horaires et jours d’ouverture mais cela n’a pas pu avoir lieu pour cause du COVID.
Le Ravy devra modifier sa demande dans les prochains jours car certaines activités ne sont plus d’actualité (ouverture et projection des matchs de l’Euro de football)
et l’enverra à la Commune sous peu.
- Au niveau financier Caritas présente un déficit de CHF 150'000.- pour le Ravy. L’association devra trouver et explorer des pistes cette année afin que le projet puisse
survivre. L’équipe du Ravy est très motivée pour prendre les mesures nécessaires d’ici le renouvellement de la Convention qui arrive à échéance en 2021.
- M. Kunz fait appel à la Commune afin d’entamer une discussion sur les projections de Caritas et de voir si une collaboration peut être envisageable.
- L’ouverture du Ravy a eu lieu le 11 mai. La clientèle commence à revenir mais de manière progressive. A l’heure actuelle les indicateurs d’une bonne reprise ne sont
pas encore satisfaisants.
- Au niveau de son exploitation, Le Ravy continuera à proposer une carte par saison car cela fonctionne très bien. Le Ravy commence à être connu et reconnu pour sa
cuisine et le cadre du restaurant.
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-

Un projet a vu le jour durant la période du COVID. Il s’agit de la mise en place de livraison de repas à domicile. Le Ravy propose des repas à un prix modique de CHF
5.- pour les personnes en situation de précarité. Ces repas sont subventionnés par une fondation connue à Genève. Le prix d’un repas hors subvention s’élève à CHF
20.- hors tarif de livraison.
Cette proposition commence à bien fonctionner et pourrait devenir une rentrée complémentaire au poste de restauration. Des discussions avec le SASJ sont en cours
afin de pouvoir mettre en place cette offre pour les personnes âgées de la Commune.

Concernant la demande de Caritas d’avoir des discussions concernant les possibilités de collaboration, M. Magnin est d’accord d’organiser une séance prochainement.
Il demande également si Caritas a reçu des aides du Canton concernant les salaires des employés du Ravy? M. Kunz répond positivement mais il mentionne que cet
argent est bloqué sur un compte général à l’heure actuelle. Caritas a reçu des dons privés et c’est grâce à cette aide que les salaires courants ont pu être assurés.
Il remercie la Commune pour son ouverture et mentionne que toute idée et proposition sont les bienvenues afin de gagner un regain de fréquentation de la clientèle du
Ravy.
Pour sa part, Mme Jacquesson demande s’il a des informations à transmettre concernant les ateliers Cuisine & Santé de Caritas suite à la réduction du nombre de ces
derniers. Est-ce qu’ils arrivent à faire venir plus des gens? M. Kunz n’a pas eu un retour concernant cette activité mais il mentionne que le changement a eu lieu car la
participation n’est pas très nombreuse, comme cela est le cas à Plainpalais où ils organisent ces ateliers depuis plusieurs années.
3. Renouvellement des activités 2020-21
- Pour la rentrée scolaire 2020-21, les instructeurs de 24 cours ont souhaité continuer leurs activités.
- 4 propositions de nouveaux cours ont été validées. A savoir : cours de danse orientale, tango mixte, Body art fitness et Anglais pour ados. 17 différents instructeurs
proposeront ces activités régulières.
- Activités ponctuelles : la VAQ propose 4 activités (anniversaires pour enfants, repas du monde, soirée jeux et activités de vacances pour enfants).
- 3 autres activités ponctuelles ont également lieu : débat autour d’un livre, atelier de pensée positive et ateliers de cuisine et santé de Caritas.
M. Rochetin demande pour quelle raison certains cours se sont arrêtés ?
Mme Macias répond que la raison principale est le manque de participation ou parce que l’offre de l’activité n’a pas rencontré d’intérêt sur le long terme.
M. Righetti mentionne qu’il existe à Plan-les-Ouates une grande quantité d’activités, qui se trouvent parfois à doublon dans les différents espaces qui offrent ce genre de
service. Il se demande si une création de quotas ne devrait pas être mise en place ou bien si les espaces pourraient se mettre d’accord pour réduire l’offre ?
Mme Montefusco répond que les objectifs de Champ Ravy sont différents de ceux de la Julienne ou de la Maison du Marais. L’intérêt principal de Champ Ravy est celui de
pouvoir offrir un espace de rencontre avec une offre d’activités variées et accessibles à la population du quartier.
Pour sa part, M. Magnin rajoute qu’il faut laisser une marge d’indépendance aux organisateurs des différentes structures sur leur programmation d’activités et de services
offerts à la population.
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4. Présentation et validation du document de réflexion sous-commission budget participatif
M. Magnin mentionne que le travail réalisé par la sous-commission et le document qui le reflète sont évolutifs. A ce stade, il permet de communiquer clairement ses objectifs,
ainsi que le processus de validation pour ces projets.
Mme Jacquesson mentionne que les critères établis sont très clairs et serviront d’outil de référence à la sous-commission dans le processus d’évaluation des projets présentés
telle que la limite d’attribution du budget par projet (maximum CHF 5’000.-), des critères de rémunération (un porteur de projet doit réaliser son projet de manière bénévole, par
ex.), etc. Elle mentionne que si le document est validé par le Conseil, le visuel sera préparé pour le faire connaître des habitants, dans l’idéal pour cette rentrée.
M. Righetti demande une clarification sur le document concernant l’achat de matériel à l’étranger ? Mme Macias répond que le groupe a décidé qu’il est autorisé de réaliser
des achats à l’étranger si les coûts sont de 20 à 30% minimum moins chers qu’en Suisse.
M. Magnin mentionne que le document garantit la bonne utilisation du budget et demande aux membres du Conseil de se prononcer sur cet objet.
Le document est validé à l’unanimité par le Conseil.
5. Budget participatif projets en cours
Activités de bricolage au P’tidrome. Projet présenté par Mmes Jowanka Saby et Nadia Sallouk :
- Animation d’ateliers créatifs, jeux organisés par les référentes du projet participatif de bricolage, en collaboration avec 1 civiliste actif de février-début mars, les mardis
et jeudis et un jeune emploi en insertion de février-début mars.
- 5 ateliers organisés avant la fermeture de Champ Ravy (COVID) ont eu lieu. Une participation moyenne de 5 enfants par atelier. Les proposantes désirent finaliser le
projet initialement programmé sur 6 mois dès que les conditions seront réunies. (Budget de 400.-)
6. Calendrier deuxième semestre 2020
Projets et activités futurs du GG :
- Quant à la suite, le groupe propose pour les portes ouvertes d’attendre les directives données par le Conseil fédéral pour une éventuelle reprogrammation de cette
manifestation.
- Escalade : date à définir ultérieurement. Les écoles voisines fêteront Noël et l’Escalade à Champ Ravy cette année.
- Action caritative de fin d’année : vision d’une aide plus large que 2019 au niveau des besoins. Date à définir ultérieurement.
- Organisation des Portes ouvertes en collaboration avec la VAQ (Le Mail est à vous). Il s’agit de faire connaître au plus grand nombre d’habitants les activités de
Champ Ravy.
VAQ :
-

La VAQ continuera à proposer les cours d’informatique à raison de deux fois par semaine vu le succès de l’activité.
Bazar de Noël : avec des animations en plus.
Soirée jeux : les 3e vendredis du mois de 20h00 à 23h00 dès que les conditions le permettent.
Vide-grenier : Le Mail est à vous ! Positionnement définitif selon directives du Conseil fédéral (probablement à la rentrée).
Anniversaires des mercredis après-midi, dès que ce sera possible.
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Vélo-D :
- Quant aux perspectives pour la suite de l’année, les Afterschool planifiés ont été annulés jusqu’à la fin du mois de juin et sont en attente de reprise selon les directives
données par le Conseil fédéral.
- Parascolaire repas de midi : en attente de reprise, à raison de deux accueils par mois.
- Ateliers : en attente de planification.
- Soirées / Fêtes / Discos : en attente de planification.
- Football à la salle de gym de Champ-Joly : reprise à l’automne.
M. Magnin souhaiterait que le Locados se prépare rapidement à la reprise des activités, dans l’idéal pour début juin. M. Aebersold répond que l’équipe est prête à rebondir du
jour au lendemain sans problèmes.
Par rapport aux activités de vacances organisées par la VAQ, il mentionne que l’association peut adresser une demande de mise à disposition des infrastructures sportives ou
autres afin que les activités puissent se dérouler dans les meilleures conditions.
Il ne souhaiterait pas que les activités soient annulées cet été. Il faudra mettre en place des activités adaptées aux conditions sanitaires.
SASJ :
- Le Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants de PLO aura lieu cet automne.
- Speed-meeting des jeunes moniteurs et associations organisatrices des camps de vacances en attente de planification, probablement cet automne.
Mme Jacquesson mentionne qu’une série d’ateliers organisés par le SEE en collaboration avec le SASJ ont dû être annulés ce printemps. Ils auront lieu cet automne
également.
7. Date du prochain Conseil
La date est fixée au 13 janvier 2021.
8. Divers
M. Righetti félicite le travail accompli par le SASJ et le groupe de gestion durant ces deux dernières années et il espère que M. Rochetin pourra continuer à faire partie du
Conseil de Champ Ravy.
Il souhaiterait proposer en dernier, que les conseillers municipaux représentants du Conseil de Champ Ravy soient élu-e-s pour toute la législature.
M. Magnin adresse ses remerciements au groupe de gestion et son travail bénévole. Il sait ce que cela représente que de s’engager pour son quartier.

La séance est levée à 13h15.

