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Procès-verbal de la 3e Assemblée de quartier – 28 septembre 2020 
 

Champ Ravy 

 

 
Ordre du jour 

 
 

1. Bienvenue - Xavier Magnin 

2. Activités réalisées en 2019-2020 - Caritas-Genève, le Locados, la VAQ, le Groupe de Gestion et le Service de l’action sociale et de la jeunesse 

(SASJ)  

3. Activités prévues en 2020-2021 - Judith Macias 

4. Présentation du budget participatif - Séverine Jacquesson Brew-Smith 

5. Brève explication avant le vote - Judith Macias 

6. Présentation des candidat-e-s 

7. Election des membres du nouveau Groupe de Gestion 

8. Remerciements et apéritif 

9. Divers 
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1. Bienvenue – Xavier Magnin 

Madame Judith Macias, coordinatrice de Champ Ravy, souhaite une cordiale bienvenue à l’assemblée constituée d’une quarantaine de personnes et 
introduit Monsieur Xavier Magnin, Maire, pour un bref discours. 

Monsieur le Maire salue l’assemblée : Groupe de Gestion de Champ Ravy, Conseillers municipaux, Service de l’action sociale et de la jeunesse, 
partenaires associatifs, instructeurs aux cours et habitant-e-s de Plan-les-Ouates. Monsieur Magnin exprime sa satisfaction concernant le fonctionnant de 
Champ Ravy et l’engagement bénévole des membres du Groupe de Gestion pour faire vivre la maison de quartier, ainsi que le support professionnel du 
personnel communal : Mesdames Judith Macias et Séverine Jacquesson. Monsieur Magnin s’excuse de ne pas pouvoir rester pendant toute la durée de 
l’assemblée et souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. 

2.  Activités réalisées en 2019-2020 - Caritas-Genève, le Locados, la VAQ, le Groupe de gestion et le SASJ 

Caritas-Genève : Monsieur Camille Kunz, Directeur de l’espace de formation et d’insertion (EsFor) & réseau vente de Caritas Genève, présente les 
activités du Restaurant Le Ravy qui est un lieu à vocation sociale, en tant qu’espace de formation et de réinsertion. L’équipe compte deux salariés : Rudy 
Jeronimo, gérant, et Mathieu Joly, chef de cuisine, un apprenti et des personnes au bénéfice d’une mesure de réinsertion, en salle et en cuisine. 
L’établissement n’est pas encore rentable, en recherche d’équilibre financier, le point de friction étant de 35 couverts par jour.  

Le Service traiteur est une belle réussite (31% du chiffre d’affaires). Nouveautés : suite au confinement, mise en place des repas à domicile (objectif : 
doubler le nombre de repas de 10 à 20), ouverture du restaurant les samedis de 8h à 17h et achat d’un fourgon réfrigéré pour respecter la chaîne du froid.  

Caritas Genève propose également des Ateliers cuisine et santé dispensés par le diététicien Joël Bovey. 

 

Le Locados : Monsieur Noam Aebersold, animateur, présente les activités du Vélo-D qui ont été bouleversées par le confinement | public-cible les jeunes 
de 11 à 25 ans. Les activités : accueils libres et afterschools ont été suspendues du 15 mars à début juin 2020. Pendant le confinement : les animateurs du 
Locados se sont joints aux tournées de rue des travailleurs sociaux hors mur (ci-après TSHM), des quizz virtuels de prévention sanitaire, zooms ont été 
mis en place pour garder le lien avec les jeunes. En 2019-2020, il y a eu : 

- 15 Afterschools 
- Sport pour Tous, principalement du football, à la salle de gymnastique de l’Ecole de Champ-Joly 
- Repas du mercredi pour les 11 à 19 ans | 3 CHF/le repas 
- Accueils des 8P | Rallye des 7P annulé – ces événements à destination des écoliers permettent de faire connaître le Locados 
- Camps en juillet (VS) et en août (TI) – bonne mixité 
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La VAQ : Véronique Özazman, présidente, présente les activités de son association.  

Pour les enfants : fêtes/anniversaires tous les mercredis pour les enfants de 4 à 12 ans | de 14h à 15h30 jeux - suivis du gâteau. Activités pendant les 
vacances de 9h à 17h.  
Pour les adultes et les seniors : cours d’informatique débutants de 2h les lundis et les vendredis.  
Pour le tout-public : Repas du Monde, tous les 1ers vendredis du mois, un-e habitant-e du quartier cuisine pour une trentaine de personnes | prochaine 
date : vendredi 2 octobre à partir de 19h. Les soirées jeux sont en stand-by à cause du COVID-19. 
Les activités saisonnières : la Chasse aux œufs, le comité cache 500 œufs avec le soutien des TSHM et des petits jobs, les enfants les cherchent, les 
trouvent et les décorent. Le Mail est à vous, vide-grenier, le 1er week-end de juin. Le Bazar de Noël du 23 novembre 2019, échange de décorations, a eu 
un petit succès. La Soupe des Maires. La Rue du jeu.  
Les ¾ des activités ont été annulées à cause de la pandémie. 
 

Groupe de Gestion : Nadia Sallouk, membre du groupe de gestion (ci-après GG), présente les activités : 

- P’tidrome, la gestion de cet espace collaboratif de jeux consacré aux enfants de 0 à 8 ans sous la responsabilité des adultes accompagnants, 
conserve une forte fréquentation et a nécessité beaucoup de réflexion autour des limites de l’autogestion et des règles de vie. 

- Organisation du 1er anniversaire de Champ Ravy avec la participation des instructeurs, du Ravy, du Locados et la collaboration des TSHM. 
- Les « Illuminations de Noël » ont été organisées en collaboration avec les classes de danse de Champ Ravy encadrées par l’instructrice Alena et 

la participation d’une conteuse. 
- Collecte de dons – produits d’hygiène et vêtements pour adultes – en faveur du dispositif de l’Accueil de nuit de l’Armée du Salut.  
- Règlement interne de Champ Ravy a été finalisé par le GG après 2 ans de travail et validé par le Conseil en janvier 2020. 
- Le GG a créé une nouvelle sous-commission budget participatif : 

o Etablir des critères de sélection et d’octroi de financement clairs pour le groupe  
o Pouvoir communiquer ces critères à toute personne susceptible d’être intéressée par ces projets de proximité 

- Cours réguliers : les cours ont très bien démarré dès la rentrée scolaire 2019-2020 avec un impact positif sur la fréquentation du lieu. La pandémie 
est venue arrêter net la programmation des activités par les partenaires et le GG dès le 17 mars 2020. Les cours ont repris progressivement dès le 
11 mai 2020. 
En avril 2020, malgré le confinement, le GG a effectué un important travail d’évaluation des activités par mail, WhatsApp et zoom. 

- Projets participatifs :  
o Le projet Atelier de bricolage a abouti 
o Le projet des Ruches est toujours en cours d’élaboration et se dirige vers une approche pédagogique 
o Le projet de soutien scolaire 4P à 8P a été refusé, mais une salle a été mise à disposition 
o Le premier anniversaire de Champ Ravy, une très belle fête de quartier avec une participation de 300 personnes. 
o Les grillades de la rentrée de Champ Ravy, annulées pour cause de doublon avec le pique-nique villageois organisé dans le quartier du 

Vélodrome.  
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SASJ : Séverine Jacquesson, responsable du secteur communautaire du SASJ, présente les projets proposés par la Commune :  

- Permanence d’insertion professionnelle adressée aux jeunes de la commune tous les mardis de 14h à 16h30 avec une conseillère en insertion 
socio-professionnelle 

- Journée internationale des Aînés avec la projection d’un film, le 1er octobre 2019 | simulateur et projection du film « Les Optimistes »  
- Conférence de presse afin de promouvoir le droit de vote des étrangers, le 31 octobre 2019 | Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) en 

présence du Maire de Plan-les-Ouates et des autorités cantonales 
- Trois ateliers de décorations de Noël pour les apprenant-e-s du cours de français Appren’Tissage 
- Deux ateliers « Permanence impôts pour les jeunes » en mars 2020 avec un professionnel de l’Administration fiscale cantonale. Les jeunes ont 

rempli en direct leur première déclaration d’impôts 
- Parcours d’accueil pour les nouveaux habitants, date reportée au 14 novembre 2020 
- Le speed-meeting - rencontre entre jeunes moniteurs et organismes de vacances - dans le cadre d’ « En vacances, dans mon quartier ! » a été 

reporté au 21 octobre 2020 
- Ethnopoly, rallye interculturel, en collaboration avec l’APEPLO et deux classes de l’ECCG Aimée-Stitelmann, a été annulé pour COVID-19 

 

3. Activités prévues en 2020-2021 – Judith Macias 

Madame Judith Macias présente les prochaines activités prévues en 2020-2021 : 

- Fête de l’Escalade, 11 décembre 2020, dès 17h 
- Mobilisation de fin d’année de Champ Ravy, à définir 
- La VAQ – Bazar de Noël, 28 novembre 2020 
- Portes ouvertes, selon évolution sanitaire 2021 
- Le SASJ – nouvelle permanence juridique, tous les vendredis dès le 2 octobre 2020 de 12h30 à 14h 

 

4. Présentation du budget participatif - Séverine Jacquesson Brew-Smith 

Madame Séverine Jacquesson, responsable du secteur action sociale communautaire et solidarité internationale au SASJ, fait une brève présentation et 
rappelle les points importants du budget participatif : 

 le GG, accompagné par Madame Judith Macias, gère le budget participatif de CHF 10’000.-/an attribué par la Commune. Ce budget existe depuis 
2015. 
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 le budget participatif finance des projets qui ont lieu dans le quartier du Vélodrome (Voirets, Cherpines, ZIPLO), les quartiers au Nord de PLO. 

 les projets sont présentés par des habitants, un collectif ou une association.  

 les projets doivent être d’utilité publique et destinés au plus grand nombre. Le projet doit être à but non lucratif, budget maximum CHF 5'000.-. 
Leurs objectifs doivent correspondre aux valeurs de Champ Ravy : partage, bien-vivre ensemble | sur le modèle des Contrats de quartier 

 Etapes : dépôt de dossier – évaluation par sous-commission – présentation du projet au GG – décision – rapport 

 Rémunération du porteur de projet n’est pas possible. 

 Le règlement d’attribution du budget participatif a été élaboré par le GG et le SASJ 

 

5. Brève explication avant le vote - Judith Macias 

Madame Judith Macias donne une explication sur l’élection du GG. 

L’élection se fait par scrutin majoritaire. Les habitant-e-s du Vélodrome (Voirets, Cherpines et ZIPLO) ont droit de vote. 

Il faut des scrutateurs volontaires pour le comptage préliminaire du nombre total de votes. Pas de deuxième tour prévu. 

Madame Séverine Jacquesson propose que les membres soient élu-e-s par acclamation. 

 

6. Présentation des candidat-e-s 

Mesdames Jowanka Saby et Danièle Montefusco sont excusées pour leur absence. Elles souhaitent être élues dans le nouveau GG 2020-2021.  

Présentation des nouvelles candidates : Mesdames Déborah Leocata et Yasemin Cakir. 

Mesdames Zuzana Hevler, Claudia Zanzi, Valérie Félix, Nadia Sallouk et Döne Imir se représentent pour le nouveau GG. 

7. Election des membres du nouveau groupe de gestion 

Les candidates sont élues par acclamation. 

8. Remerciements et apéritif 

Remerciements de Madame Judith Macias qui invite l’assemblée pour une verrée en toute convivialité. 
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9. Divers 

Une habitante s’étonne que le chauffage n’ait pas été mis en marche, alors que la météo prévoyait une chute des températures. Madame trouve que c’est 
dommageable pour le restaurant, où les convives ont eu froid pendant le service de midi. Madame propose, sur une suggestion de sa maman, l’achat de 
coussins de couleurs à mettre sur les chaises pour amoindrir la sensation de froid. 

Un habitant demande que les noms des membres du GG soient mis sur la présentation Powerpoint. 

L’Assemblée de quartier est levée. 

 

 
 


