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Conseil de Champ Ravy

Procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2022 par visioconférence

Présent-e-s : Xavier Magnin (CA), Philippe Rochetin (CM), Roberto Di Giorgio (CM), Rudy Jeronimo (suppléant du Directeur de Caritas-Genève), Déborah Leocata (GG), Séverine 
Jacquesson (SASJ), Judith Macias (SASJ)

Excusés : Camille Kunz (Caritas-Genève)

Procès-verbal : Judith Macias (SASJ)

Début de la séance : 12h00

Fin de la séance : 13h20

Ordre du jour

1. Accueil – Xavier Magnin
2. Activités réalisées en  2021 – Groupe de gestion et Caritas-Genève
3. Comptes 2021 (projets participatifs et Café-Restaurant Le Ravy) – Groupe de gestion, et Caritas-Genève
4. Calendrier 2022 – Groupe de gestion 
5. Perspectives 2022– Groupe de gestion et Conseil
6. Divers
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Activités réalisées en 20211.
Mme Macias souhaite la bienvenue à tous les membres participants du Conseil de Champ Ravy, ci-après Conseil et les prie d’excuser M. Magnin qui rejoindra la séance 
ultérieurement.
Le Groupe de gestion, ci-après GG, présente ses activités réalisées :
Malgré une année rythmée par des mesures sanitaires complexes, le Groupe de gestion (GG) a su faire preuve de détermination et de motivation pour proposer de nouvelles 
activités et réfléchir à des perspectives favorisant l’échange entre les habitants du quartier et Champ Ravy. 
Les membres du GG sont restés très actifs et engagés. Ils ont fait preuve de flexibilité pour s’adapter sans cesse aux nouvelles recommandations et se sont montrés solidaires. 

Depuis le 20 décembre, les nouvelles dispositions du CF sont appliquées à Champ Ravy, à savoir :
A partir de l’âge de 16 ans, les utilisateurs et instructeurs doivent être munis d’un certificat Covid « 2G » (accès aux personnes vaccinées ou guéries pour les cours). -
Les enfants (jusqu’à l’âge de 15 ans) ne font pas partie de ces restrictions. 
Aération efficace des salles, nettoyage des surfaces après utilisation dans les salles et lavage des mains.-
Si l’activité se pratique sans port du masque, comme par ex. le sport intensif, la règle dite des « 2G+ » s’applique : l'accès est réservé aux personnes vaccinées ou -
guéries pouvant en outre présenter un résultat de test négatif (les personnes dont la vaccination complète, la vaccination de rappel (3e dose) ou la guérison date de 
moins de 4 mois sont exemptées du test supplémentaire). 
Port du masque à l’intérieur du bâtiment.-
Le P’tidrome reste ouvert pour le moment.-

Activités :
Portes ouvertes :
Champ Ravy a organisé ses premières portes ouvertes le samedi 5 juin 2021, conjointement avec le « Mail est à vous ».
A cette occasion, les flyers des cours ont été affichés et distribués. Une vidéo mettant en avant les différents cours a été projetée sur un grand écran.
Les visiteurs présents ont pu profiter de diverses activités proposées : visite des locaux, cours initiatiques et démonstrations, spectacle de danse d’enfants.
Les enfants ont pu participer à des séances de bricolage. Des conteuses les ont également enchantés par leurs récits et un petit goûter leur a été servi à la fin de l’activité.
A la suite de cette manifestation, une vidéo récapitulative de cette journée a été réalisée et publiée sur le site internet communal et sur les réseaux sociaux. 

Ploplage :
Le GG avait prévu de participer à la soirée de clôture de l’événement Ploplage, mais celui-ci a été annulé étant donné les contraintes sanitaires. 

Assemblée de quartier :
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La 4ème Assemblée de quartier s’est tenue le 27 septembre 2021. Environ 40 personnes ont assisté à la séance.
A cette occasion, le Groupe de Gestion a présenté le bilan d’activités de Champ Ravy. 
Deux personnes du GG ont souhaité se retirer du groupe par manque de temps et afin de privilégier leur vie de famille : Döne et Jowanka. Le GG compte cependant une 
nouvelle recrue : Izumi.

La Fête de la Châtaigne :
Elle a eu lieu le 9 octobre dernier et a remporté un vif succès auprès des habitants du quartier et au-delà. Plus de 300 personnes ont participé à la manifestation. Une brisolée 
et du moût ont été offerts. Au programme de la manifestation, nous avons eu 16 stands d’artisans locaux, des animations pour enfants, de la musique (DJ et spectacle Obaya 
Batucada), la participation du four à pain/pizza de l’Association Les amis du four à pain de PLO, une petite restauration et, à la fin de la journée, une tombola a été organisée 
avec des lots à gagner offerts par les exposants.
Grâce à la tombola, nous avons récolté les contacts des habitants. 70 emails composent désormais une liste de distribution pour l’envoi de la newsletter de Champ Ravy.

Installation de la décoration de Noël :
Fin novembre, le Festigroupe a décoré les locaux de Champ Ravy. Cette décoration a permis de créer une ambiance de Noël chaleureuse malgré l’évolution négative de la 
situation sanitaire liée au Covid.
Dès le 1er décembre, une boîte aux lettres a été mise à la disposition des enfants du quartier pour qu’ils envoient leur lettre au Père Noël. Une cinquantaine de lettres/dessins 
ont été récoltés et tous les enfants ont reçu une petite carte de la part des Mères Noël Danièle, Claudia et Véronique. 

Fête de Noël :
La fête, programmée le 15 décembre avec une distribution de friandises, des séances photos avec le Père Noël et son lutin et d’autres surprises qui avaient été prévues, a dû 
être annulée au grand regret des membres du GG. 
Toutefois, une visite surprise du Père Noël et de son lutin a eu lieu dans les locaux de Champ Ravy et Zuzana a pu les filmer en train de lire les lettres des enfants. Cette 
vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et le site de la Commune.

Action caritative solidaire de fin d’année :
Le 15 et le 18 décembre, les membres du GG ont organisé une récolte de Boîtes de Noël qui ont été distribuées aux associations Carrefour-Rue et la Croix Rouge genevoise. 
Plus de 150 boîtes solidaires ont été récoltées grâce à la générosité des habitants.
Les étudiants du Collège Madame de Staël ont également organisé un point de récolte dans leur établissement pour soutenir l’action du GG. Une quarantaine de boîtes  (sur 
les 150) ont été récoltées. Judith s’est entretenue avec la doyenne du Collège qui lui a fait part du réel intérêt des étudiants pour ces actions. Elle souhaite rester en contact 
avec nous pour apporter une contribution à d’autres actions solidaires organisées par le GG.
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Déborah présente le travail spécifique réalisé par les différentes sous-commissions du GG comme suit :

P’tidrome :
Identité visuelle et stickers
Les stickers du logo du P’tidrome ont été collés sur les vitres extérieures de l’espace afin de mieux identifier la salle, d’améliorer la visibilité et de donner envie aux habitants 
de venir découvrir les nouveaux aménagements.
Bricolages
Les activités du P’tidrome, bricolages et jeux, ont repris le 7 septembre avec la présence d’un nouveau civiliste, Daori. Quatre enfants en moyenne ont participé à cette 
activité. Au mois d’octobre les bricolages ont repris car il y avait plus d’enfants. Après les vacances de Noël, les activités ont repris normalement. Pas de maladie chez le 
personnel encadrant pour l’instant. 
Tri des jeux
Afin de palier au problème permanent de rangement des jeux, un tri a été effectué par les jeunes en emploi insertion durant 3 après-midis fin novembre, avec les enfants afin 
de garder les jeux avec lesquels ils préfèrent jouer. Plusieurs sacs de jouets ont été remplis et donnés à la Boîte, nouveau dispositif d’animation socio-culturelle, situé dans le 
quartier des Sciers.
Réflexion autour des horaires d’ouverture et concept d’autogestion de l’espace – sondage auprès des habitants 
Avec les mesures sanitaires mises en place (certificat Covid pour les adultes et le nombre de personnes maximum dans l’espace), il devient difficile de maintenir un accueil 
libre de l’espace. 
Les horaires d’ouverture du P’tidrome à l’heure actuelle sont du mardi au vendredi de 16h à 18h.

Pour réfléchir et entendre le retour des habitants du quartier, Déborah a organisé une réunion/sondage le 3 novembre avec la présence du SASJ.  Le but de la séance était 
d’une part de connaître véritablement quelles sont les attentes des adultes par rapport à l’espace, et d’autre part de pouvoir échanger des informations autour des règles de 
vie de l’espace. Le résultat de cette réunion est le suivant : 

Trois habitantes utilisatrices du P’tidrome ont répondu présentes: une accueillante familiale de 4-5 enfants, une maman d’une fille qui vient régulièrement faire des -
bricolages, et une maman de deux enfants de 3 et 6 ans.
Des idées sont à l’étude comme une activité bricolage le matin pour les 2-4ans, créer un point de rencontre des parents isolés – Café des parents et créer un groupe -
de maman/accueillantes familiales qui se porteraient garantes. 
Cependant le constat général reste le même : problème pour trouver quelqu’un qui se porte garant du rangement et du respect des mesures sanitaires.-
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En résumé, le GG se rend à l’évidence que l’idée première d’autogestion de l’espace souhaitée par le groupe depuis l’ouverture ne correspond pas à la réalité. Le GG doit 
cependant trancher sur la manière de gérer l’espace et réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement de l’espace.

Communication :
Nouveau programme des cours – nouvelle classification
Le programme des cours pour la rentrée 2021-22 de Champ Ravy a entièrement été revu : Une nouvelle présentation des cours a été proposée afin d’avoir une meilleure 
classification par public cible et par thématique. Ce document est téléchargeable sur le site internet communal.
Amélioration du contenu de la page Champ Ravy sur le site internet de la Commune 

Dans le but d’améliorer la visibilité de nos actions et des activités proposées, des modifications ont été apportées au contenu de la page Champ Ravy sur le site -
internet communal.  Ainsi, des nouvelles vignettes d’information ont été développées.
Le travail de révision de présentation des cours a permis d’illustrer les cours classés par thématiques sur le site web communal par le responsable de la -
communication du SASJ. Publication en ligne avec l’intégration des menus déroulants expliquant chaque activité́ par thématique, et le public cible. 
Un référencement des activités de Champ Ravy a été effectué sur le site internet communal. Désormais, lorsqu’une personne cherche par exemple une activité -
sportive dans la Commune, le site internet propose également les cours qui se déroulent à Champ Ravy, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Création de vidéos de présentation
Zuzana a finalisé la réalisation d’une vidéo de présentation des instructeurs pour promouvoir les cours et d’une vidéo de présentation des membres du GG. Ces dernières 
sont en ligne sur le site internet communal et seront utilisées lors de manifestations futures pour promouvoir nos activités.
Les flyers de cours et autres supports de communication 
Les flyers de cours réalisés par Déborah pour les Portes ouvertes servent à présent de moyen de communication sur les réseaux sociaux et sont consultables de manière 
permanente sur les murs de Champ Ravy. 
Affiches et code QR pour suivre les activités de Champ Ravy
Les affiches de promotion des manifestations sont désormais réalisées par Déborah. Sur chaque affiche figure désormais un QR code qui peut être scanné afin de suivre les 
actualités sur les manifestations en temps réel.
Newsletter trimestrielle 
Afin promouvoir les activités de Champ Ravy, Déborah a proposé de créer une newsletter qui reprend de manière trimestrielle les manifestations et actions passée ainsi que 
celles organisées à l’avenir. Il y aura également un focus sur un cours pour donner envie aux gens de découvrir une nouvelle activité. La première Newsletter a été envoyée 
début décembre à une liste de distribution mentionnée précédemment.
Réseaux sociaux
A l’heure actuelle, la page FB de Champ Ravy compte 550 abonnés. La consultation de la page a quasiment triplé cette année. Elle est entièrement gérée par le SASJ.
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Cours réguliers et instructeurs :
Depuis les dernières directives du 20 décembre, 12 activités ont décidé d’arrêter momentanément ou définitivement parmi lesquelles se trouvent yoga pour enfants, -
NIA, Chi spontané, tennis de table, Gym seniors, Zumba, etc.
A l’heure actuelle, 23 activités sont données et des nouvelles activités sont proposées, telles que : l’atelier de photo, cours de sensibilisation aux problèmes de trafic -
routier et théorie pour conduire, cours de premiers secours, etc.

Déborah soulève que ces nouvelles dispositions génèrent de l’inquiétude au sein du GG. Certains instructeurs pensent en effet arrêter leurs cours à Champ Ravy car la règle 
du 2G imposée par le Conseil Fédéral ne leur permet plus de vivre de cette activité. Comme résultat, le GG constate un certain découragement des instructeurs. Il aimerait 
demander au Conseil quel est le positionnement de la Commune face à ce qu’il se passe réellement sur le terrain ? Pourrait-on envisager d’assouplir ces dispositions au 
même titre que des employés sous contrat avec la Commune ?

Mme Macias demande aux membres du Conseil s’ils sont d’accord de répondre aux questions à la fin de l’exposition de ce premier point ?
Les membres du Conseil sont d’accord.

Activités du Locados :
Accueils au Vélo-D : 
Accueils les mardis et jeudis de 16h à 19h. Les vendredis de 16h à 18h30 et les samedis de 14h à 18h. Les accueils reçoivent une bonne fréquentation. De nouveaux 
groupes de jeunes viennent également fréquenter le Vélo-D, la dynamique est très bonne ce dernier semestre.
Repas du mercredi : 
17 repas du mercredi au total sur le 2ème semestre 2021. Il y a une quinzaine de participants en moyenne. Sur les derniers repas du mercredi le Locados a dû s’adapter aux 
protocoles sanitaires et ils ont servi des repas à emporter que les jeunes pouvaient manger dehors. 
After School : 
2 « Afters School » (Boom d’anniversaires) ont eu lieu sur ce 2ème semestre. C’est moins que d’habitude mais la situation sanitaire a freiné la motivation des gens à organiser 
ce genre de fête pour leurs enfants.
Accueils parascolaires de l’école de Champ-Joly : 
12 accueils parascolaires dédiés aux plus grands élèves de l’école de Champ-Joly ont été organisés au Vélo-D. (Pizza, Quizz sur Playstation, discos de midi, jeux divers).
Piano en utilisation accompagnée : 
Le Piano qui a été offert à Champ-Ravy rencontre un beau succès parmi les jeunes. Il est nécessaire de cadrer l’activité afin d’éviter les débordements et vérifier que les 
jeunes sont en train de se dédier à l’activité prévue, apprendre et jouer du piano. 
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Tournoi de baby-foot « Inter Maison de Quartier » : 
Au début des vacances d’été a eu lieu le tournoi de babyfoot « Inter Maisons de Quartier » qui a eu lieu dans la semaine en juillet. Au total 65 participants se sont affrontés 
lors de ce tournoi. Il y a eu une forte participation. Ce sont des jeunes de quatre lieux différents qui sont venus participer à ce tournoi (Locados, JAPLO, Le Spot, TSHM 
Chêne Bourg).
Tournoi de ping-pong intergénérationnel avec l’association des « Blés d’or » : 
Pour la première fois, un tournoi de ping-pong intergénérationnel qui s’est déroulé le vendredi 1er octobre pour la journée internationale des aînés en partenariat avec 
l’association des « Blés d’or » et le SASJ. 
Ateliers et initiations : 
Divers ateliers ont été mis en place pour permettre aux jeunes de s’essayer à de nouvelles pratiques, avec des intervenants spécifiques :

Des ateliers de dessin pour créer des BD Manga, ont été organisés à trois reprises.-
Un atelier « grimage » (maquillage) pour permettre aux jeunes d’apprendre l’art du maquillage et ainsi pouvoir utiliser cet apprentissage pour réaliser des -
maquillages sur des enfants lors de manifestations communales et ainsi pouvoir travailler dans le cadre de « petits jobs ». 
Des ateliers de couture qui ont eu lieu à deux reprises sur le second semestre 2021.-
Une initiation unique à l’art martial « Systema », originaire de Russie.-
Des initiations à la boxe. Deux sessions qui ont pu mobiliser environ 8 jeunes-

Proposition de produits d’hygiène pour toutes : 
Afin de proposer une offre similaire à ce que les jeunes peuvent trouver au Locados, il a été convenu de mettre en place l’installation des produits d’hygiène destinés à toutes 
à Champ-Ravy. Les produits d’hygiène seront financés par Champ Ravy. Le GG fera un test durant une année afin de voir les résultats de l’expérience.
Discos spéciales d’anniversaire au Vélo-D :
Il n’y a pas eu de disco spéciale d’anniversaire ce semestre au Vélo-D. Les normes sanitaires ont quelque peu découragé les jeunes de fêter leurs anniversaires avec les 
conditions qui étaient proposées.

La VAQ :
Etant donné la situation sanitaire, les activités de la VAQ ont été restreintes :

En collaboration avec le GG, la VAQ a organisé le Mail est à vous.-
Durant l’été, la VAQ a accueilli durant une semaine en juillet, une dizaine d’enfants et en août, une douzaine. La VAQ apprécie utiliser le P’tidrome pour cette activité.-
Les anniversaires ont repris de septembre à décembre, puis ont dû être annulés suite aux mesures sanitaires.-
Les cours d’informatique pour seniors ont également repris durant cette même période et ont été annulés dès la mi-décembre suite aux mesures sanitaires.-
Les repas du monde et les soirées jeux n’ont pas repris étant donné la difficulté d’organiser ces soirées en respectant les mesures sanitaires.-
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Les activités du SASJ : 
Ploplage. Cette activité organisée pour les jeunes a été reconfigurée afin de pouvoir respecter les règles sanitaires en vigueur. Elles se sont déroulées devant -
l’arcade du SASJ, au Vélo-D et dans le préau de l’école Champ-Joly en petits groupes de jeunes.
Ateliers première déclaration d’impôts pour jeunes organisés au mois de mars de chaque année. 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.
Permanence juridique : elle a lieu tous les vendredis après-midi. Deux avocats offrent un service de conseil juridique à la population en toute confidentialité. La -
consultation a un coût de CHF 45.- et sans RDV préalable
Séances de partage avec les sous-commissions à la rentrée scolaire afin de réaliser un bilan des expériences et du travail réalisé ces trois dernières années. -
Tournoi de tennis de table intergénérationnel, organisé dans le cadre de la journée internationale des ainés au mois d’octobre et en collaboration avec les jeunes du -
Vélo-D.
Un parcours d’accueil a pu être organisé cette année le samedi 6 novembre avec son passage traditionnelle par Champ Ravy.-

Activités réalisées par Le Café-Restaurant Le Ravy 2.
Le Ravy a participé aux différents événements de Champ-Ravy parmi lesquels les portes ouvertes, la fête de la Châtaigne, l’Assemblée de quartier. -
Le projet d’ouverture des samedis a été lancé assez tardivement, au mois d’octobre. Ceci  n’a pas permis aux clients du restaurant de se rendre compte de ces -
nouvelles ouvertures et par conséquent, l’exercice n’a été concluant. Raison pour laquelle Le Ravy a décidé d’arrêter ces ouvertures en décembre et de les relancer 
dès que la météo sera plus favorable, vers le mois de mai. Ils feront une publicité plus appuyée afin de faire connaître à ses clients ce nouveau service.
Mise en place un partenariat avec l’OFPC et l’Ecole Hôtelière de Genève dans le but de former des adultes en AFP cuisine. Belle collaboration avec ces institutions.-
Mise en place un système de facturation automatisé. Ceci apportera une meilleure efficacité et une économie de temps en termes de suivi comptables. Désormais, -
les factures seront éditées avec un QR code.
Le Ravy a proposé à sa clientèle des paniers pour la période des fêtes. L’opération a très bien fonctionné. Le Ravy a vendu au total 144 paniers.-
Le projet des livraisons à domicile qui se voulait temporaire devient définitif car l’équipe du Ravy a su fidéliser sa clientèle, notamment les personnes aînées.-

Par rapport à la question sur l’assouplissement des règles sanitaires à Champ Ravy, Mme Jacquesson répond effectivement qu’une lettre a été adressée au CA par certains 
instructeurs de Champ Ravy.
Monsieur Magnin nous rejoint au moment où a lieu cette discussion et rajoute que le CA a étudié la demande des instructeurs de Champ Ravy. Ce dernier a décidé de 
répondre qu’en tant que collectivité publique, la Commune ne peut pas déroger aux règles imposées par le CF en matière sanitaire. Il rajoute que la différence entre les 
professionnels et les non professionnels ne peut pas se faire, dû aux différentes ordonnances existantes (travail et lieux de culture, de loisirs, etc.).
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Il rajoute que le CA aimerait pouvoir être plus souple mais qu’essayer de le faire les mettrait hors la loi tout simplement. C’est le SASJ qui transmettra directement aux 
signataires la lettre de réponse du CA et demande à Déborah de transmettre ces informations au GG par la même occasion.

Comptes 2021 (projets participatifs et Café-Restaurant Le Ravy)3.
Le GG présente le budget participatif :
Un projet est présenté par le GG : 
Café des parents, un moment de rencontre, d’échange et de soutien. Un lieu de libre parole.

Ces rencontres sont animées par des professionnels de l’enfance, de l’adolescence ou de la famille. Ils écoutent, accompagnent les parents et peuvent si besoin les -
orienter, en toute confidentialité.
Elles se dérouleront les 1ers jeudi du mois de février à novembre. -
8 thématiques à découvrir : gestion des écrans, décrochage scolaire, burn-out parental, familles recomposées, familles multiculturelles, dys/Haut-Potentiel, -
Harcèlement, les adolescents.
Collaboration avec Izumi, habitante du quartier et instructrice de discipline positive à Champ-Ravy et l’Apeplo -
Budget présenté : 1680.- pour une année de durée.-
Le projet a été validé et entre en vigueur en 2022. Les inscriptions sont ouvertes.-

M. Magnin mentionne que  ce projet aide à encourager les parents à entrer dans cette dynamique en espérant que le projet suscitera de l’intérêt. Il rajoute qu’il tient 
énormément aux projets en lien au soutien à la parentalité et que celui-ci s’accorde à la perfection avec le nouveau projet financé par le BIE qui démarrera prochainement à 
Champ Ravy.

Pour sa part, Déborah rajoute que le GG pense faire une large promotion de ce projet afin de le faire connaître mais aussi ce sera l’opportunité de parler des projets 
participatifs plus globalement.

Séverine Jacquesson mentionne que le contexte actuel n’a pas permis ou aidé peut-être à avoir plus de propositions des habitants. Au niveau du budget de fonctionnement 
de Champ Ravy, le montant a disposition a été dépensé dans sa quasi-totalité. Toutes les fêtes qui ont été organisées cette année à Champ Ravy ont été financées grâce à 
ce budget.
Bilan financier Café-Restaurant Le Ravy :
Rudy réalise un comparatif des bilans par volets en 2020 et 2021 comme suit :
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Restaurant :
La moyenne mensuelle du Ravy en 2020 s’élève à : CHF 7'913.--
La moyenne mensuelle du Ravy en 2020 s’élève à : CHF 8'751.- Ces chiffres montrent une augmentation de 10.6% d’un exercice à l’autre.-

Le chiffre d’affaires du restaurant est chaque année en augmentation. Malgré quelques mois de fermeture en début d’année, Le Ravy a pu rattraper une partie de pertes dûes 
aux fermetures exigées par le CF, grâce à son service en terrasse durant l’été 2021. 

Traiteur : 
La moyenne mensuelle du Ravy en 2020 s’élève à : CHF 1’915.--
La moyenne mensuelle du Ravy en 2021 s’élève à : CHF 3'240.- Ces chiffres montrent une augmentation de 69% d’un exercice à l’autre. -

A cause des mesures restrictives, l’année 2020 ne refléterait pas forcément la réalité du fonctionnement du Restaurant. Les effets immédiats du contexte sanitaire ont modifié 
la typologie de la clientèle. A l’heure actuelle, il y a plus de particuliers et moins d’entreprises ou d’institutions publiques qui font vivre le Ravy. 

Livraisons à domicile :
La moyenne mensuelle du Ravy en 2020 s’élève à : CHF 2’965.-  -
La moyenne mensuelle du Ravy en 2021 s’élève à : CHF 5'900.-. Ces chiffres montrent une augmentation de 99% d’un exercice à l’autre.-

Comme mentionné précédemment, d’un projet éphémère voué à pallier le manque de chiffre d’affaires durant les fermetures, Le Ravy a trouvé une nouvelle offre de services 
avec une clientèle bien définie  et en augmentation chaque mois (dans la grande majorité : Personnes âgées non satisfaites de l’IMAD).

Le nombre de repas livré en 2020 est d’environ 1'300 dont 200 en tarifs spéciaux-
Le  nombre de repas en 2021 : est d’environ 3'857 dont 1'909 en tarifs spéciaux. L’un de partenaires principaux de ce projet a été la Fondation Carrefour-Rue & -
Coulou en 2021.

Ainsi le chiffre comparatif d’affaires total se présente comme suit : 
Total en 2019 : CHF 155’330.--
Total en 2020 : CHF 137'103.--
Total en 2021 : CHF 224'135.--

M. Magnin mentionne que ce sont de bonnes nouvelles. Il demande où ça en est par rapport au point d’équilibre du fonctionnement global du Ravy ?

Rudy Géronimo répond que l’année 2021 n’a pas encore réalisé son bouclement fiscal mais vu les chiffres présentés, il peut avancer que le déficit se réduit à environ CHF 
40'000.- par année. Le Ravy n’a pas encore trouvé complétement son point d’équilibre.
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M. Rochetin tient à remercier les efforts mis en place cette année par le Café-Restaurant malgré le Covid. Il souligne également la grande qualité du Restaurant. 
Il remercie le GG pour le travail accompli durant cette année et pour la présentation réalisée par Déborah.

M. Magnin complimente également Le Café-Restaurant pour sa grande capacité à trouver de nouvelles solutions dans la diversification d’offre de services ainsi que pour sa 
proposition culinaire. Il tient à remarquer la bonne entente qui existe avec l’Association Caritas-Genève et la Commune. Il espère que la suite de la collaboration sera positive.

Rudy Géronimo mentionne que la vision de la nouvelle directrice tend plus sur le travail à long terme. Ceci rassure et réconforte les efforts réalisés par l’équipe du Café-
Restaurant.

Calendrier 2022 GG4.
Activités 1er semestre
Compte tenu de la situation sanitaire et de la saison hivernale qui ne nous permet pas d’organiser grande chose à l’extérieur, il semble difficile de proposer un calendrier de 
manifestations. 

Une action solidaire sera mise en place pour le printemps, sur le même principe que la collecte organisée pour la Farce en 2021. Le bénéficiaire et les dates restent -
encore à définir.

Activités 2ème semestre
Le Festigroupe souhaite se concentrer sur cette partie de l’année où l’organisation de fêtes est plus propice. Un calendrier plus étoffé sera proposé dans un deuxième temps. 
Ce qui est certain, c’est le souhait de reconduire la Fête de la Châtaigne en octobre 2022 ainsi que l’envie de réaliser une action solidaire de fin d’année.

M. Magnin mentionne que l’organisation de la fête de la Châtaigne a été un franc succès. Très bien organisée. Et concernant la fête de Noël, malgré l’annulation, il a été très 
content de participer avec la petite vidéo et les photos qui ont servi à la réalisation de cartes de Noël qui ont été envoyées aux enfants. Encore félicitations et bravo pour 
l’organisation de ces manifestations.

Perspectives 2022 GG 5.
Perspectives du GG : 

Le GG est invité à une séance de la Commission Sociale le 27 janvier. Trois représentantes du groupe réaliseront une présentation du fonctionnement du GG, elles -
décriront les sujets et thématiques traités. Elles parleront également des perspectives et projets d’avenir ainsi que des obstacles et problématiques rencontrées.
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Le groupe fera prochainement un appel à des nouveaux instructeurs par le biais d’un affichage dans les écoles supérieures pour trouver des jeunes en formation qui -
souhaitent partager leur savoir. Zuzana propose d’élaborer différentes annonces afin de les afficher également sur les 17 panneaux de la Commune. 
Il y aura une réflexion sur la manière de faire connaître les projets participatifs afin d’inciter les habitants à déposer de nouveaux projets.-
Une réflexion sur un nouveau fonctionnement du P’tidrome. Le groupe va répertorier de manière factuelle ce qui a été proposé par le passé. Il sollicitera des experts -
externes spécialisés dans les notions de travail collectif pour envisager de nouvelles pistes. Et surtout il se donnera le temps pour trouver des solutions en accord à 
la réalité du quartier.

Déborah rajoute qu’elle tient énormément à cet espace et elle veut encore chercher des solutions pour un fonctionnement plus adéquat de l’espace avec des activités qui le 
fassent vivre.

Perspectives du Locados :
Accueils au Vélo-D : 
Les accueils sont maintenus au même rythme que l’année passée. 
Repas du mercredi :
Les mesures sanitaires sont devenues trop contraignantes durant l’hiver. Il est difficile pour les jeunes ainsi que l’équipe de manger dehors. Ainsi il a été décidé de suspendre 
les repas, au Locados et au Vélo-D, en attendant que les mesures s’assouplissent pour pouvoir accueillir les jeunes dans des meilleures conditions. 
After School : 
Trois « After School » sont planifiés durant le premier semestre 2022. Le dispositif continue d’exister. La capacité maximale est de deux « After School » par mois.
Discos spéciales d’anniversaire au Vélo-D : 
Selon l’assouplissement éventuel des mesures sanitaires, des demandes des jeunes fréquentant le Vélo-D pour l’organisation d’une disco d’anniversaire spéciale pourraient 
être formulées. 
Accueils parascolaires de l’école de Champ-Joly : 
Les accueils parascolaires devraient reprendre à raison de deux à quatre fois par mois. La planification est en cours d’élaboration avec le GIAC de l’école Champ-Joly.
Piano en utilisation accompagnée : 
Le Locados souhaite maintenir et d’encadrer ce dispositif qui a bien répondu au besoin des jeunes qui apprennent le piano et élargir son accessibilité durant les jours 
d’accueils (mardi, jeudi, vendredi et samedi).
Tournoi de baby foot « Inter Maison de Quartier » :
Le Locados souhaite réitérer cette belle expérience et ces beaux moments d’échanges mais ce n’est pas encore confirmé à l’heure actuelle.
Ateliers et initiations : 
Divers ateliers seront de nouveau proposés pour permettre aux jeunes de s’essayer à de nouvelles pratiques. Voici les activités qui seront reconduites :
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Les ateliers de maquillage -
Les ateliers de couture -
Les ateliers autour du dessin et des Manga vont sans doute être relancés car ils ont eu beaucoup de succès.-
D’autres ateliers et initiations seront également proposés sur ce premier semestre, mais tout n’est pas encore planifié à l’heure actuelle.-

Perspectives SASJ :
Projet de soutien à la parentalité subventionné par le BIE sur trois ans. Il s’agit d’un projet d’accueil pour parents et enfants de 0 à 5 ans avec le but de favoriser -
l’intégration sociale des familles. Ce projet promeut également l’égalité des chances des enfants en provenance de différents milieux et origines.
Ce printemps, il y aura des séances de recrutement afin d’engager l’éducatrice de la petite enfance qui gérera deux accueils à raison de 2 matinées par semaine.-
Le SASJ réalisera une séance avec le GG afin de pouvoir faire un bilan tous ensemble des séances réalisées avec les sous-commissions au mois de septembre -
2021.  Le but c’est de pouvoir se projeter ensemble afin de co-construire les projets d’avenir de Champ Ravy.
Maintien des permanences régulières pour cette année (accueils du P’tidrome avec les jeunes emploi-insertion, permanence juridique, séances première déclaration -
d’impôts pour jeunes).
Judith Macias mentionne qu’en parallèle, le SASJ est en train de mener un projet en collaboration avec Anandy Clerc, enseignante à l’HETS avec ses étudiants, afin -
de poser un diagnostic et proposer de nouvelles pistes d’intervention pour faire connaître les projets participatifs à la population. Cette collaboration aura lieu ce 
printemps.

M. Magnin se pose toujours la question si ces projets ne sont pas très sollicités parce que les habitants seraient contents de l’offre de services et d’activités proposées par la 
Commune ou parce que les gens n’auraient pas l’envie de porter ce genre de projets.

Perspectives Café-Restaurant Le Ravy :
Conclusion de partenariats avec d’autres restaurants pour la formation des apprentis.-
Développement du service de livraisons à domicile en professionnalisant nos outils de saisie ainsi que de la prise de commandes-
Relancement des ouvertures des samedis pendant la période estivale (avril-mai à septembre)-

Divers6.
Mme Jacquesson propose de fixer la séance du prochain Conseil qui a lieu en juin.
M. Rochetin demande si Déborah avait préparé un support papier pour faire cette présentation ? Vu qu’il y avait beaucoup d’information, il sait qu’il y aura un PV après la 
séance mais ça aurait été utile de recevoir le document à l’avance.
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Déborah répond qu’elle pourrait le faire parvenir à l’avance pour la prochaine séance.

M. Magnin propose le mercredi 15 juin à 12h pour le prochain Conseil de Champ Ravy.

Mme Jacquesson fera parvenir l’invitation à tous les membres du Conseil.
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