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Conseil de Champ Ravy

Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2022 

Présent-e-s : Xavier Magnin (CA), Philippe Rochetin (CM), Roberto Di Giorgio (CM), Camille Kunz, directeur de Caritas-Genève, Véronique Özazman (GG), Claudia Zanzi (GG), 
Séverine Jacquesson (SASJ), Judith Macias (SASJ)

Procès-verbal : Judith Macias (SASJ)

Début de la séance : 12h00

Fin de la séance : 13h30

Ordre du jour

1. Retour sur les activités du premier semestre 2022 – Groupe de gestion et Caritas-Genève
2. Point de situation Café-Restaurant Le Ravy premier semestre 2022 – Caritas-Genève
3. Renouvellement des activités 2022-23 – Groupe de gestion
4. Projets participatifs, projets en cours – Groupe de gestion 
5. Calendrier deuxième semestre 2022 – Groupe de gestion 
6. Date du prochain Conseil – SASJ 
7. Divers
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Activités du premier semestre 20221.
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 ses activités réalisées :

Mise en place de produits d’hygiène en libre accès pour toutes
En début d’année, Noam a proposé de mettre à disposition des produits d’hygiène à Champ Ravy de manière gratuite.

Le groupe a validé cette proposition sous forme de projet pilote durant une année afin de savoir si cette prestation gratuite répond à un vrai besoin de la population qui 
fréquente Champ Ravy. Ainsi, le groupe décidera en décembre de cette année si le projet sera pérennisé.

Invitation à la séance de la Commission sociale 
Les groupe de gestion, représenté par Claudia et Déborah, a été invité le 27 janvier dernier. Elles ont parlé notamment du travail réalisé, de la gouvernance, des obstacles et 
problématiques rencontrés en 2021, à savoir :

P’tidrome: réflexion autour d’un nouveau fonctionnement car le principe d’autogestion n’est pas viable. Idéalement le GG aurait besoin de quelqu’un qui encadre les -
activités et qui soit engagé de manière rémunérée à temps partiel. 

Cours & instructeurs: suite à la règle de la 2G imposée par le Conseil Fédéral, beaucoup de cours ont été arrêtés et certains instructeurs ont définitivement cessé de -
dispenser leur activité même après cette période de Covid.

Récolte de produits d’hygiène
Dates: 27 et 30 avril 
Le GG a initialement prévu 3 associations (le Caré, Femmes à bord et Le point d’eau) mais suite au peu de succès de ces 2 jours de récolte, ce dernier a décidé de choisir 
l’association “Femmes à bord” qui fait un travail de rue et qui dispose de moins de moyens financiers que les deux autres pour donner le matériel récolté.

Fermeture estivale de Champ Ravy
Champ Ravy fait une pause du 16 juillet au dimanche 7 août. Le restaurant Le Ravy reprendra ses activités le 8 août.

Actions spécifiques des sous-commissions du GG :

Festigroupe – Danièle, Véronique, Valérie, Claudia, Rudy 
Le Covid n’a pas permis au GG d’organiser des événements durant la première partie de l’année, il se rattrapera lors du 2ème semestre avec la fête de la Châtaigne qui aura 
lieu le 8 octobre et de l’Escalade qui aura lieu le 7 décembre.
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P’tidrome – Nadia & Yasemin
Bricolages 
Les activités du P’tidrome, bricolages et jeux, ont continué en début d’année avec l’aide du civiliste et un.e jeune emploi insertion.
Depuis mars Yasemin a proposé d’ouvrir l’espace durant deux heures le mercredi matin en proposant des activités ludiques pour les enfants. Fréquentation moyenne.

Travail de réflexion autour du fonctionnement
Le constat général reste le même : Le GG a beaucoup de difficulté à trouver quelqu’un qui se porte garant du rangement et de l’organisation d’activités dans l’espace en dehors 
des accueils assurés par le SASJ et Yasemin qui fait du bénévolat une fois par semaine. Cela paralyse pour l’instant les discussions. 

L’idée première d’autogestion de l’espace, souhaitée par le GG depuis son ouverture, ne correspond malheureusement pas à la réalité actuelle. Véronique insiste sur le fait que 
le groupe a tout essayé. En passant par plusieurs stratégies de sensibilisation et de recherche de forces bénévoles, sans avoir des résultats qui permettent faire avancer 
l’utilisation-fonctionnement de l’espace.

Selon les discussions du GG, ce qui se profile c’est un changement de salle, envisagée à moyen terme. Ceci pourrait permettre d’avoir une salle supplémentaire et plus grande 
pour les cours. Un espace pour les enfants en plus petit format est envisagé dans le même espace. 

M. Magnin demande s’il s’agit uniquement d’un changement de salle ou de la suppression du P’tidrome ?
Véronique répond que le groupe est de plus en plus convaincu que cette salle pourrait devenir un espace polyvalent avec une meilleure distribution des activités régulières en 
gardant un petit coin de jeux pour enfants.

Communication – Déborah & Zuzana
Newsletter trimestrielle 
Toujours dans le but de promouvoir les activités de Champ Ravy, Déborah a proposé de créer une newsletter qui reprend de manière trimestrielle les manifestations/actions 
passées, les manifestions/actions futures, ainsi qu’un focus sur un cours pour donner envie aux curieux de découvrir une nouvelle activité. 
Le groupe a décidé d’envoyer cette Newsletter 3 fois par année. 

Création d’affiches, notamment pour le projet participatif d’animations de théâtre et danse qui a lieu les lundis au P’tidrome.

Déborah est en congé maternité depuis la naissance de sa fille, Lia, née le 13 mai.

Instructeurs & cours – Zuzana 
Suite à la proposition de Zuzana, nous avons effectué une séance de rencontre-bilan avec les instructeurs le 13 juin. 

Des points positifs ont été soulevés ainsi que quelques suggestions d’améliorations :
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De manière générale, les instructeurs sont très contents des installations. Ils considèrent également que l’équipement est très bien adapté aux activités proposées. -
Belle fonctionnalité de l’espace.
Ils proposent de réaliser une porte ouverte afin de mieux faire connaître les activités.-
De faire plus de publicité sur les cours.-

Véronique a proposé d’augmenter le tarif maximum pour les cours à CHF15.-. Cette proposition a été validée par le GG le 23 mai dernier. Véronique demande au Conseil de 
se prononcer et valider cette proposition.

M. Magnin demande l’origine de la proposition ?
Véronique mentionne qu’ailleurs, les cours sont payés entre CHF 20 et 25.- et que cela pourrait mieux faire gagner leur vie aux instructeurs de Champ Ravy.

M. Magnin mentionne que suivant le nombre d’élèves faisant partie d’un cours, le gain financier des instructeurs peut être substantiel. Il préfère communiquer son 
positionnement définitif ultérieurement car il faut prendre en ligne de compte plusieurs éléments :
Il souhaiterait savoir si les instructeurs sont des amateurs ou des professionnels et le tarif appliqué par ces derniers.

M. Rochetin demande si les instructeurs rétribuent financièrement la Commune pour l’utilisation des salles ?
Véronique répond qu’ils ne payent pas de location mais ils sont soumis à deux contreparties par année qui se traduisent par de l’aide lors de l’organisation des fêtes pour les 
habitants, notamment.

Séverine rajoute que le SASJ se demandait s’il faudrait faire une régulation vis-à-vis du revenu perçu par les instructeurs (déclaration aux impôts) ?

M. Di Giorgio est d’accord avec M. Magnin. Ce serait intéressant de savoir si les instructeurs sont des amateurs ou des professionnels et quels sont les revenus perçus pour 
l’activité proposée.

Véronique demande si les utilisateurs des locaux communaux payent les mêmes tarifs pour la location de salles ?
M. Magnin répond que la tarification est variable selon les locaux.

Vélo -D : Locados 
Accueils 
Les accueils ont continué les mardis de 16h à 19h, les jeudis de 16h à 19h, les vendredis de 16h à 18h30 et les samedis de 14h à 18h. Les statistiques du premier semestre ne 
sont pas encore établies mais il y a toujours une bonne fréquentation et une bonne mixité entre les filles et les garçons.

Repas du mercredi : 
Les jeunes apprécient venir partager ce moment de détente et se délecter des bons repas concoctés par Rose-Marie. Une belle mixité filles / garçons est aussi à noter.
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AfterSchool : 
Les « Afters Schools » ont été moins sollicités que l’année passée. Sur ce premier semestre 2022 nous avons réalisé 5 « Afters School » classiques.

Accueils parascolaires de l’école de Champ-Joly : 
17 accueils parascolaires ont été réalisés regroupant les 8P de Champ-Joly. Ces accueils sont très appréciés et les jeunes aiment venir profiter de ce lieu d’accueil plus 
adaptés à leurs temps libres.

Piano en utilisation accompagnée : 
Le piano en gestion accompagnée est très apprécié par certain.e.s jeunes. Environ six jeunes demandent régulièrement l’accès à la salle. De nouvelles règles ont été 
instaurées pour éviter que les jeunes se retrouvent à plus de deux en même temps dans la salle Artistik.

Street foot « Inter Maison de Quartier » :
Le 14 mai de 10h à 15h a eu lieu la rencontre de Street Foot à l’Agora Espace du quartier du Vélodrome. Une centaine de personnes se sont mobilisées et ont été présentes 
pour ces rencontres sportives. Un bilan très positif et l’ambiance était très agréable et il n’y a pas eu de débordements à déplorer.

Ateliers et initiations : 
Différents ateliers ont eu lieu sur le premier semestre 2022 au Vélo-D :

2 ateliers de coiffure « Sem Barber Shop ».-
2 ateliers de maquillage/grimage/tatouage ont été réalisés pour former certains jeunes afin de pouvoir les mobiliser en petits jobs dans des événements communaux.-
6 ateliers de couture ont été réalisés à l’aide de professionnels pour former les jeunes à l’art de la couture et les intégrer ainsi dans un projet culturel de création avec -
du tissu WAX.
2 ateliers d’improvisation ont eu lieu avec 11 jeunes dans le but de les mobiliser dans la réalisation d’un film sur le harcèlement.-

Discos spéciales d’anniversaire au Vélo-D :
2 booms d’anniversaires ont été réalisés à la demande des jeunes fréquentant le Vélo-D.-

VAQ 
Arrêt des anniversaires pour enfants. Le Covid a perturbé l’organisation de cette activité, de plus il n’y a pas de moniteur disponible pour encadrer ces fêtes.-

M. Magnin demande pour quelle raison cette activité a été arrêtée ?
Véronique répond qu’elle pense que cela peut-être en lien à la diminution d’enfants dans le quartier et la fermeture partielle de l’établissement scolaire de Champ Joly.

M. Magnin ne pense pas que c’est à cause de la fermeture de l’école ou à la diminution de naissances dans le quartier. On sort d’une pandémie. Il est possible que les gens 
aient trouvé d’autres alternatives entre temps. 



#115625

M. Di Giorgio pense peut-être que les gens veulent faire plus simple et cherchent un seul prestataire pour l’organisation de ce genre d’événement. Est-ce que ce serait possible 
pour l’association de faire comme cela ?

Véronique décrit le déroulement de cette activité : la maman amène le goûter et les animateurs organisent les jeux. Ceci à un prix de CHF 5.-/enfant.

M. Magnin se pose la question si ce genre de fonctionnement serait souhaité à Champ Ravy ? Il ne le pense pas. Il prend note de ce qui est mentionné mais il pense que les 
demandes pourraient revenir dans un futur proche.

Chasse aux œufs: 10.04.2022-
Repas du monde le 1er vendredi du mois-
Cours d’informatique-
Le Mail est à vous: 11.06.2022. Cette année il y a eu 70 différents stands et une grande affluence de gens à la manifestation.-
Nouveauté depuis le mois de mai: marché du Vélodrome tous les 1ers samedis du mois. L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 14 mai en présence des autorités -
communales. 

Activités du SASJ 
Une séance de partage avec les sous-commissions a été organisée afin de réaliser un bilan des expériences et du travail réalisé ces trois derniers ans. Le but étant -
de renforcer et de développer la collaboration avec le GG. A partir de quelques éléments donnés par les membres du groupe de gestion en septembre 2021, le SASJ 
a travaillé sur les potentialités et obstacles qui pourraient entraver le travail du GG. 

Le résultat général met en exergue une envie très marquée pour continuer à réaliser des manifestations ou des fêtes pour le quartier dans l’objectif de faire connaître cet 
espace.
Plus particulièrement en termes de communication, les membres sont conscients que Champ Ravy se fera connaître par le bouche à oreille et par le temps. La période du 
COVID n’a pas aidé à progresser dans la dynamique de visibilité de Champ Ravy.

Quant au P’tidrome, il est clair qu’un changement de fonctionnement est nécessaire. Le SASJ est en train de repenser à la collaboration qu’offrira dans cet espace en fonction -
des réflexions qui sont menées actuellement au sein du GG.
Deux ateliers Première déclaration d’impôts pour jeunes ont été organisés au mois de mars. Cette année les deux séances ont été complètement remplies avec une -
participation d’entre 8 et 10 jeunes.
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.
Parcours d’accueil a pu être organisé le samedi 2 avril avec son passage traditionnelle par Champ Ravy.-
Lancement de l’accueil adulte enfant La Parent’aise au P’tidrome ce printemps. Nouvel espace permettant aux adultes en charge de l’éducation d’un enfant d’entre 0 et 5 ans, -
la possibilité d’échanger autour des questions en lien avec la parentalité en toute confidentialité avec des professionnels de la petite enfance. Cet accueil permet aux enfants 
d’avoir un espace de socialisation. Projet financé par le BIE
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M. Magnin demande si cet accueil marche ?
Judith répond que l’accueil a très bien fonctionné dès son lancement. A l’heure actuelle il y a entre 3 et 5 mamans avec leurs enfants respectifs qui viennent régulièrement. Ce 
sont des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois à Champ Ravy également. Il y a des habitants de la Commune ainsi que des communes voisines. L’accueil 
répond très clairement aux objectifs de faire rencontrer les personnes adultes entre elles et de permettre aux enfants de socialiser entre eux. 

Mise en place d’une collaboration du SASJ avec des étudiants de la HETS afin de trouver des pistes pour rendre plus visibles et mieux faire connaitre les projets participatifs de -
Champ Ravy. Les étudiants sont allés à la rencontre des habitants pour leur poser des questions. 

Quelques pistes se dégagent comme résultat du diagnostic social réalisé par les étudiants : Les habitants connaissent peu cette possibilité mais en même temps ils disent ne 
pas avoir le temps pour présenter un projet à part entière. Le sujet évoqué très souvent par ces derniers c’est la qualité de vie dans le quartier. Avoir des manifestations ou des 
moments de convivialité.

Activités réalisées par Le Café-Restaurant Le Ravy 2.
Globalement, l’activité du Ravy se passe bien. L’équipe est bien rodée et le chiffre d’affaires commence à être dans les chiffres noirs.

Service de livraison des repas à domicile
A l’heure actuelle, ce service a une clientèle bien définie (grande majorité  de personnes âgées non satisfaites de l’IMAD)
Le nombre de repas livrés a connu un pic en 2021, année encore très marquée par la pandémie. Cependant, malgré un recul des commandes, le Ravy a réussi à fidéliser sa 
clientèle et de nouvelles commandes arrivent chaque mois. Le nombre de repas est plus ou moins équivalent à 2021. La fin de mesures sanitaires au mois de mars a impacté 
le retour positif de la clientèle du midi.

Nouveaux engagements de personnel
Georges a été engagé en salle sous contrat EDS. Il y aura des engagements en cuisine et pour la livraison, à 50% par poste. Recrutement en cours d’un apprenti AFP pour la 
rentrée. En cuisine il y a un apprenti en deuxième année et une autre en première année, Teresa et Ramzi ont finalisé et réussi leur formation cet été.
Nouveau mandat depuis le 9 mai. Livraisons de 70 petits-déjeuners et 70 repas par jour pour les abris d’urgence jusqu’au 31 décembre.

M. Magnin demande où sont livrés ces repas ?
A Châtelaine, répond M. Kunz.

Le service de samedis 
Il est opérationnel, Le Ravy n’a pas pour le moment assez de recul pour savoir si cette ouverture vaudra la peine d’être maintenue. L’ouverture du samedi marche très bien lors 
des manifestations ou des fêtes de quartier mais parfois Le Ravy peut faire quasi zéro les samedis suivants. Caritas réalisera un bilan à la fin d’année afin de prendre une 
décision définitive.

Changement du règlement du restaurant
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Les goûters, gâteaux et autres produits consommés sur place mais achetés à l’extérieur sont interdits désormais. Vive opposition de certains clients en premier lieux mais les 
nouvelles règles commencent à rentrer dans les esprits.

Véronique soulève que le groupe de gestion a soutenu Le Ravy dans cette démarche et rajoute que cette dernière était bien nécessaire pour le bon fonctionnement du 
Restaurant.

Réflexion sur la réorganisation de l’occupation et l’entretien des cuisines 
En collaboration avec le SASJ et le Locados suite à un contrôle en mars dernier, des mesures de prévention et de vigilance sont en cours d’élaboration.

Gestion du personnel-RH
Au niveau RH, Caritas met un point de vigilance concernant les heures supplémentaires réalisées par certains collaborateurs. Des ajustements sont en train d’être mis en place 
afin d’éviter des semaines de travail très chargées. A l’heure actuelle, la situation est assez difficile à gérer avec le fonctionnement actuel de l’équipe.

Bilan financier
Au niveau du chiffre d’affaire, le bilan pour le premier semestre 2022 est le suivant :

Restaurant : Le chiffre atteint au mois de mai 2022 est de CHF 60'486.-. Et en 2021 il a été de 21'178.- Il y a eu une nette différence qui s’explique en grande partie aux 
mesures sanitaires encore en vigueur l’année passée. 

Livraison de repas à domicile en 2022 : Environ CHF 3'857.-, et pour 2021: environ CHF 1'298.-. Le nombre de repas est plus ou moins équivalent à 2021 et a déjà atteint le 
nombre total de repas de 2020 en cinq mois. 

Service traiteur : CHF 35’826.- Comparé au chiffre atteint en 2021 (CHF 1’227.-). A noter que le mandat pour les abris d’urgence rapporte presque CHF 30'000.- par mois.

Séverine demande en cas de demandes internes pour un service traiteur, est-ce qu’on peut contacter quelqu’un d’autre si le Ravy n’est pas disponible ?
M. Kunz signale que la gestion du personnel est en voie de rajustement afin de faire face à la surcharge de travail actuelle. Pour l’instant l’une de priorités c’est de prendre des 
mandats qui rapportent un meilleur bénéfice financier au Ravy.

M. Magnin demande de travailler sur une gestion du personnel plus efficace. Il exprime également le souhait que le Ravy garde comme priorité majeure le service du 
Restaurant ainsi que les demandes internes. Il a d’ailleurs été interpellé ces derniers temps par des habitants lui signalant que le service et l’attente sont assez longs.

Véronique rebondit dans ce sens, en mentionnant que par moments, ces derniers temps, le signal envoyé était de mettre en second plan le service du Restaurant et Champ 
Ravy.
M. Magnin demande à  Caritas que le Restaurant reste l’encrage principal sur la Commune.
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Caritas est inscrite dans une logique associative, qui cherche un équilibre financier et les derniers résultats financiers sont très encourageants. Dans tous les cas, le Restaurant 
restera prioritaire et ancré dans la Commune, assure M. Kunz.

Véronique soulève le fait qu’on ne communique pas assez sur les objectifs de réinsertion du Restaurant, montrerait une dimension de la mission de Caritas qui est méconnue 
du grand public. 

M. Magnin est très content d’apprendre que le Restaurant commence à rentrer dans les chiffres noirs et les félicite pour ces efforts.

Renouvellement des activités 2022-233.
La plupart des instructeurs désirent continuer leur activité. Certains ont demandé un créneau supplémentaire. 
26 différentes activités seront proposées dont trois nouvelles (cours d’allemand, méditation au tambour chamanique et ateliers d’accompagnement scolaire pour enfants). 
Quatre cours arrêtent leur activité (yoga bébé, photographie, zumba, ateliers mieux vivre au naturel).

Projets participatifs 4.
Projet : Café des parents  (90 min à 120min/séance) – 1x par mois, proposé par Izumi Takase
8 séances de février à  décembre
Divers sujets proposés : HP, Ados, multiculticulturelles, monoparentalité, rupture, harcèlement, familles recomposées, etc.
Budget intervenant extérieur : 140.-/h  (max 2h) CHF 1680.-
Collaboration avec Apeplo (gratuité pour les membres Apeplo) – projet rassembleur
Projet validé par le GG.

M. Magnin fait la remarque que le tarif payé pour les intervenants lui semble cher.

Projet : Animations de danse, théâtre et chant pour enfants au P’tidrome, proposé par Nadia Sallouk
Organisé une fois par semaine durant deux heures par animateur socio-culturel de mars à juin.
Budget présenté : 25.-/h CHF 1’275.-
Validé par le GG.

Projet : Parade lumineuse organisée dans le cadre du festival  de cirque organisé par l’Association Collectif Les Boutures.
Organisation de deux ateliers pour préparer le matériel de la parade pour 30 participants 2X/3h
Parade lumineuse d’une durée de 30 minutes, montée par des professionnels depuis Champ Ravy jusqu’à la Salle Communale à la tombée de la nuit le vendredi 23 
septembre.
Budget proposé : (déplacement d’artistes, repas d’artistes, achat de matériel, goûter)  CHF 2’350.-
Préavis favorable de la sous-commission et refusé en plénière par le GG.
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M Magnin est un peu interloqué par ce refus. Claudia mentionne que le groupe n’a pas trouvé que ce projet avait un impact réel sur le quartier. Le coût du projet était trop élevé 
par rapport au nombre de participants durant la parade lumineuse.

Calendrier 2022 GG5.
Compte tenu de la situation sanitaire et de la saison hivernale n’a pas  permis d’organiser des manifestations publiques en début d’année.

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 
avec les activités suivantes : 

Assemblée de quartier - 26 septembre (reportée au 3 octobre)-
Fête de la Châtaigne, organisée le 8 octobre. Avec la participation de divers stands, jeux géants, bricolages pour enfants, groupe de musique, entre autre.-
Fête de l’Escalade. Aura lieu le mercredi 7 décembre. Avec sa traditionnelle soupe de l’Escalade, marmite pour enfants. On demandera aux habitants de venir -
déguisés à la manifestation.
Action solidaire de fin d’année. Aura lieu autour de la date de l’Escalade. La/les associations ainsi que l’action sont à déterminer.-

M. Magnin remercie le GG pour le travail réalisé cette année. Il reviendra vers le GG pour communiquer la ligne à suivre concernant la tarification des cours à Champ Ravy.

Date du prochain Conseil6.
Mme Jacquesson propose de fixer la séance du prochain Conseil qui a lieu en janvier
M. Magnin propose le mercredi 25 janvier à 12h.
Mme Jacquesson fera parvenir l’invitation à tous les membres du Conseil.

Divers 7.
M. Magnin annonce qu’il n’est pas disponible le 26 septembre pour l’AQ. Il propose une nouvelle date, le lundi 3 octobre à 19h30.
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