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Conseil de Champ Ravy
Réunion du 2 juin 2021

Compte tenu de la situation exceptionnelle et des mesures liées au COVID-19, la séance du Conseil du 2 juin ne se tient pas en présentiel 

Rapport rédigé par Déborah - membre du GG

Ordre du jour

Groupe de gestion (GG) – sous-commissions1.
Retour sur les activités du premier semestre 20211.1.
Renouvellement des cours 2021-221.2.
Budget participatif projets en cours 1.3.
Calendrier des activités deuxième semestre 2021 1.4.
Perspectives1.5.

Groupe de gestion (GG) – Velo-D & VAQ2.
Retour sur les activités du premier semestre 2021 & perspectives

Café-Restaurant Le Ravy – Caritas-Genève3.
Point de situation premier semestre 2021

Activités du SASJ & perspectives4.
Date du prochain Conseil5.
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Groupe de gestion (GG) – sous-commissions1.
Retour sur les activités du premier semestre 2021 1.1

P’tidrome 1.1.1
L’espace de jeux est toujours fermé, tant que le restaurant Le Ravy ne sera pas ouvert à l’intérieur et que les conditions sanitaires le permettent.
Cependant la sous-commission du P’tidrome a continué à travailler sur divers aspects : 

L’âge maximum des enfants qui fréquentent l’espace a été abaissé : 0-6ans (anciennement 0-8ans)
Aménagement et jeux : des tapis et des peluches ont été achetées pour rendre le lieu plus chaleureux. Un coin dînette avec une table et des 
chaises est proposé, ainsi qu’un coin avec des figurines et playmobils. Des livres et des jeux ont été donnés par des habitants, renouvelant ainsi le 
stock
Communication & signalétique : 

Création et réalisation d’un logo par Déborah afin de pouvoir promouvoir des activités futures au sein de l’espace sur les réseaux sociaux ;-
Production de stickers avec le logo pour mieux identifier la salle de l’extérieur. Les stickers devraient être collés sur les vitres de l’espace -
pour donner plus de visibilité et donner envie aux habitants de venir découvrir les nouveaux aménagements
Une offre pour l’impression et la pose des stickers est à l’étude 
Production d’un tampon encreur. Cela permet de tamponner tous les livres de la bibliothèque et les jeux pour marquer l’appartenance et -
éviter les vols 
Les panneaux des consignes ont été refaits au goût du jour-
Un panneau a été créé pour inciter les habitants à proposer des projets pour dynamiser cet espace. Des formulaires et des flyers du budget -
participatif seront imprimés et mis à disposition
Des panneaux pour identifier les coins jeux ont été créés toujours dans un souci de rendre le lieu plus chaleureux et accueillant. Cela -
permettra également aux enfants de savoir dans quels coins ils doivent ranger les jouets qu’ils ont utilisés
Des photos des coins et des jeux ont été prises pour les mettre en ligne sur le site web de la Commune-
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Bricolages : 

Un inventaire du matériel pour les bricolages a été effectué. Ainsi les jeunes Emploi insertion pourront marquer le matériel utilisé et prévenir -
d’un besoin de rachat de matériel

Achat de coffrets de bricolage pour réaliser des suspensions qui serviront pour la décoration du P’tidrome-

      

Cours1.1.2
Certains cours ont continué à avoir lieu via Zoom (anglais, gym seniors, NIA, Body Art fitness, atelier de médiation, entre autres)
D’autres cours ont pu continuer car le public cible était autorisé à réaliser des activités (danse enfants, guitare)
Depuis le 19 avril, la majorité des activités régulières ou ponctuelles ont repris en présentiel, tout en respectant les contraintes liées à la surface de 
la salle pour déterminer le nombre de personnes admises
Pour permettre à certains cours d’accueillir un maximum de personnes, le Locados met à disposition le Velo-D (en dehors des activités régulières du 
Locados).
Les Chants de la Terre utilisent également le Velo-D pour leurs répétitions car l’espace mis à disposition à La Julienne est trop petit.
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Action solidaire au bénéfice de l’association la FARCE1.1.3

                  

L’association La FARCE est une épicerie gratuite, basée sur le canton de Genève, pour étudiant.e.s HES-SO et UNIGE. Elle propose des distributions de 
denrées alimentaires à caractère gratuit pour un public estudiantin qui en réclame la nécessité, de manière inconditionnelle et sans justificatif financier. 
L’objectif est d’agir contre la précarité et le gaspillage alimentaire, créer de la solidarité et favoriser le lien social, dans une optique de durabilité.

4 dates de récolte : 3/6 mars et 14/17 avril. Les membres du GG ont organisé un point de récolte et ils ont constaté que les denrées amenées 
étaient de qualité et que les personnes étaient vraiment généreuses. Environ 40 personnes se sont déplacées pour amener des sacs, parfois même 
des personnes venant d’autres communes car elles ont vu l’affiche sur les réseaux sociaux, dans le GHI et il y a aussi eu relais d’information dans 
un article d’une amie journaliste de Zuzana, membre du GG.

Les denrées récoltées ont été livrées à la FARCE par le Locados.

La Présidente de la FARCE a chaleureusement remercié Champ Ravy pour cette action solidaire. Cela a fait une belle différence dans les paniers 
distribués.
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Communication1.1.4

Stratégie d’amélioration du site internet de la Commune 
Le GG a relevé le fait que les informations qui figurent sur le site de la Commune ne reflètent pas complètement ce qui s’y passe. De plus, lorsque 
l’on fait une recherche pour un cours, il n’y a pas de résultat proposé pour les cours de Champ Ravy. Des améliorations sur le contenu du site sont 
actuellement en cours :

Analyse et optimisation, propositions de texte-
Nouvelles vignettes : -

Calendrier d’activités : dates des événements organisés par le GG de Champ Ravy 
Associations partenaires de Champ Ravy : valorisation de nos partenariats. Textes et photos fournis pour la mise en ligne
Fonctionnement et Groupe de gestion : mettre en avant le fonctionnement de Champ Ravy, donner envie aux habitants d’intégrer 
le Groupe de gestion, publier la charte des valeurs, information sur l’Assemblée de quartier
Programme des cours : révision de la présentation des cours, meilleure classification et publication en ligne (idem que les cours 
proposés par La Julienne) pour une meilleure visibilité, en complément du document pdf téléchargeable
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Divers1.1.5

Les séances mensuelles du GG ont été maintenues et ont eu lieu via Zoom. En mai, la séance s’est tenue en présentiel

  

Projet de création de vidéos en cours de réalisation par Zuzana, membre de la sous-commission représentant des instructeurs auprès du GG

Vidéo de présentation des instructeurs pour promouvoir les cours : création d’un support vidéo où chaque instructeur a la possibilité de faire -
de la publicité pour leur(s) cours. Cette vidéo sera utilisée lors de différentes manifestations pour promouvoir nos activités et également 
publiée sur le site web communal

Vidéo de présentation des membres du GG qui sera publiée sur le site web communal-

Piano à disposition

Un piano a été donné par une habitante du quartier et ancienne membre du GG. Il est mis à disposition dans une salle de Champ Ravy sous 
certaines conditions : 

Sans instructeur -
Sur inscription uniquement-
Les mardis et vendredis de 16h à 19h ou les samedis de 14h à 17h-

Proposition d’une installation plus qualitative pour les expositions d’œuvres d’artistes par Valérie, membre du GG

Etant donné que Champ Ravy a déjà accueilli quelques expositions, le GG souhaite investir dans une installation adéquate afin de mettre en valeur 
les supports (tableaux, photos, etc.) des exposants et donner envie à d’autres artistes de venir faire une exposition de leurs œuvres à Champ Ravy

Des offres de professionnels sont à l’étude et une proposition moins onéreuse a été faite : acheter des tringles dans un magasin spécialisé et 
évaluer le budget pour une installation par une entreprise extérieure
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Renouvellement des cours 2021-221.2

Très peu d’instructeurs arrêtent malgré la situation liée aux mesures du COVID-19. Au total, 27 activités sont reconduites et 9 activités prennent fin 
(tango, anglais ados, cirque enfants, sports pour tous, hip-hop, baby danse, Om chanting, anglais enfants et permanence kits d’hygiène). Les raisons 
d’interruption de ces activités sont plutôt liées au manque d’élèves

Il y a deux nouvelles propositions pour la rentrée : un cours de Chi spontané, à raison de 2x/semaine et un cours de sensibilisation/préparation pour le 
permis de conduire théorique et de premiers secours à raison de 3x/mois

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)-
2 autres activités ponctuelles ont également lieu : débat autour d’un livre, atelier de pensée positive-

Budget participatif projets en cours 1.3

Aucune proposition concrète n’a été enregistrée étant donné que tout est fermé 
Cependant, Deborah et Zuzana, membres du GG, ont lancé l’idée de créer un site web dédié à Champ Ravy, indépendant du site web communal

Réflexion sur la pertinence de la création d’un site web propre à Champ Ravy

But de la démarche : Gagner en rapidité, en efficacité et en autonomie pour la publication des informations. Meilleure visibilité des activités -
et réelle identité
Proposition : créer un site plus fourni en informations tout en laissant le site de la Commune avec des informations plus succinctes. -
Méthodologie : Le site serait créé à partir de WordPress. -
Budget estimé : coût d’environ CHF 2'000.- au total -

Cette proposition rentrerait sans problème dans les critères des projets participatifs de Champ Ravy. Cela implique en revanche un travail à part 
entière de la part des proposants du projet

Conclusion : Après plusieurs réflexions, le GG est d’accord que le site web est nécessaire mais les objectifs et la manière de les atteindre ne sont 
pas clairement identifiés. Si avoir un site web avec sa propre identité est vivement souhaité, il faut toutefois prendre en compte le temps qu’implique 
un travail de réalisation et le maintien de ce dernier. Un bilan sera tiré en fin d’année pour réévaluer la proposition du GG
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Réflexion sur une nouvelle campagne d’information concernant le budget alloué pour les projets participatifs quand Champ Ravy sera à nouveau 
ouvert

Calendrier des activités futures du GG - deuxième semestre 20211.4

Portes ouvertes en collaboration avec la VAQ (Le Mail est à vous) : 5 juin1.4.1
Il s’agit de faire connaître au plus grand nombre d’habitants les activités de Champ Ravy. Le GG propose pour les portes ouvertes d’attendre les directives 
données par le Conseil fédéral le 26 mai et d’attendre la décision de la VAQ

Si les nouvelles mesures le permettent, le programme aurait lieu dans l’après-midi de 14h à 17h. Goûter (sirop/barre de chocolat) offert aux enfants. 
Démo des cours ; Animations diverses au P’tidrome (comptines, bricolages, marionnettiste, etc.). Des animations musicales sont prévues, tout en 
faisant attention aux frais d’annulation si la manifestation doit être annulée

Si la manifestation est annulée, le GG propose deux options afin de faire connaître les activités de Champ Ravy :
Portes ouvertes en ligne avec la vidéo de présentation des instructeurs de cours sur la page Facebook de Champ Ravy et le site web -
communal
PloPlage : mettre un écran à l’extérieur pour présenter les activités et faire la promotion des cours-
Date de reprogrammation de la journée portes ouvertes fixée au 4 septembre de 11h à 17h, une semaine après la reprise de l’école pour -
toucher le plus de monde possible

PloPlage : animation pendant les soirées de clôture des 16/17 juillet1.4.2
Michaël Ascensao, travailleur social du SASJ, a proposé au GG de faire une animation pendant les soirées de clôture. Le GG souhaite organiser un petit 
stand avec un jeu du massacre/Chamboule tout avec des flyers, en plus de la vidéo faisant la promotion des cours donnés à Champ Ravy
Assemblée de quartier : 27 septembre à 19h301.4.3
Fête de la Châtaigne : 9 octobre de 11h à 16h1.4.4
Le GG envisage de faire venir des artisans pour une dégustation de produits locaux. Le tout autour d’une ambiance automnale digne d’une magnifique 
brisolée.
Début décembre : installation d’une boîte aux lettres de Noël à disposition des enfants du quartier1.4.5
Le Père Noël et la Mère Noël répondront aux enfants ayant déposé une lettre à Champ Ravy. Les enfants amènent également un dessin pour le Père Noël et 
concours du meilleur dessin
Fête de Noël : 15 décembre de 15h à 18h1.4.6
Présence du Père Noël et élection du meilleur dessin
Action caritative de fin d’année : 15 décembre1.4.7
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Chaque habitant pourra remettre une boîte de Noël contenant un habit, un produit d’hygiène, une douceur, un mot doux, un objet loisir (jeux de cartes, livre, 
jeux de mots croisés, etc.). Les boîtes seront distribuées aux associations Carrefour-Rue, la Croix-Rouge et les abris PC (dispositif d’urgence)

Perspectives1.5

Mieux dynamiser le P’tidrome en proposant d’autres activités ponctuelles que les bricolages
Festival de l’environnement et journée de sensibilisation aux propriétaires de chiens et à la cohabitation sur les espaces publics proposées par 
Valérie et Deborah (GG)
Brainstorming pour de nouveaux événements et aussi des projets participatifs en sollicitant les habitants

Groupe de gestion (GG) – Velo-D & VAQ2.
Retour sur les activités du premier semestre 2021 & perspectives2.1

Locados Vélo-D 2.1.1

L’accueil au Vélo-D a continué avec le protocole sanitaire en place et nombre limité de 15 jeunes par accueil
6 Afterschool seront organisés au total
3 discos seront organisées avec la participation des jeunes
Repas les mercredis midi ados (3.-) ont eu lieu avec un nombre maximum de 15 personnes
9 parascolaires sont organisés
Achat d’une console de jeux Switch qui plaît beaucoup aux jeunes
Organisation d’activités spécifiques pendant les vacances de février et de Pâques, telles que des ateliers, des tournois, des projections de film.

Perspectives

Quant aux perspectives pour la suite de l’année, les Afterschool qui rencontrent un vif succès auprès de la population sont maintenus
Parascolaires à raison de deux fois par semaine en moyenne
Repas de midi
Soirées / Fêtes / Discos
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VAQ2.1.2

Cours d’informatique seniors : le cours a pu se dérouler normalement pendant le 1er semestre avec en moyenne 3-4 personnes/cours
Les autres activités ont été annulées en raison des mesures en vigueur contre le COVID-19 : la chasse aux œufs, les repas du monde et les soirées 
jeux
Les anniversaires d’enfants, annulés entre janvier et avril, ont finalement repris début mai : 1 anniversaire a eu lieu
Le Mail est à vous, programmé le samedi 5 juin est actuellement à l’étude. Une décision sera prise par la VAQ en fonction des directives 
d’assouplissement données le 26 mai

Perspectives

La VAQ continuera à proposer les cours d’informatique à raison de deux fois par semaine vu le succès de l’activité
Soirée jeux : les 3e vendredis du mois de 20h00 à 23h00 dès que les conditions le permettent
Anniversaires des mercredis après-midi
Activités de vacances pour enfants en juillet et août

Café-Restaurant Le Ravy – Caritas3.

Réouverture du service en terrasse depuis le 19 avril
Le service des repas à domicile fonctionne très bien. 120 repas sont livrés en moyenne par semaine.
Deux ADR sont actuellement en formation
Des discussions sont à l’heure actuelle en cours concernant le renouvellement de la Convention du Café-Restaurant qui échoue cet été.
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Activités du SASJ & perspectives4.

Permanence insertion professionnelle : elle est suspendue depuis la deuxième vague au mois de novembre 2020
Ateliers première déclaration d’impôts pour jeunes : 4 jeunes ont participé cette année à cette activité organisée 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 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
Parcours d’accueil organisé le 8 mai a été annulé

Perspectives

Le parcours d’accueil aura lieu cet automne
Permanence juridique
PloPlage qui sera organisé cet été avec la participation de Champ Ravy pour la première fois à la soirée de clôture
Jour international des aînés, notamment avec l’organisation d’un tournoi de tennis de table au Velo-D avec des jeunes du quartier
Organisation des réunions avec les sous-commissions du GG afin de partager sur les expériences faites ces dernières années et discuter ensemble 
des perspectives du GG

Date du prochain Conseil5.
Date proposée du prochain Conseil : Mercredi 19 janvier à 12h
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