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2016 Célébration au Pavillon, c’est la fête à la maison !

C’est probablement l’évènement marquant que nous
retiendrons de cette année : l’inauguration officielle,
tant attendue. Alors qu’en 2015, le Pavillon sortait tout
juste de la poussière des rénovations, en 2016 nous
avons pris le temps de célébrer comme il se doit cette
renaissance, avec M. François Longchamp comme
invité d’honneur. Au rythme de la Fanfare Revuelta et
embaumés par l’odeur des barbecues, nous étions plus
de 50 – voisins, partenaires, cyclistes, amis – présents
pour marquer le coup en buvant un petit coup !
Petit à petit le Pavillon prend un rythme de croisière avec des activités qui fidèlement se perpétuent pour le
plaisir de tous : fondue hivernale, permanences bénévoles du samedi, ouverture de mai à octobre, bourse aux
vélos de Saint-Jean, etc. Mais la routine n’est pas prête de s’installer comme en témoignent, par exemple, le
nombre d’ateliers mobiles et la diversité des lieux où le triporteur du Pavillon a roulé sa bosse cette année.
Point noir au tableau : les recherches de fonds infructueuses et les appels à projets manqués, cela malgré les
efforts conséquents fournis par le comité. Depuis plusieurs années, nous tentons de convaincre divers organes
de financement de la pertinence d’ouvrir le Pavillon à l’année ce qui renforcerait la cohérence du volet insertionjeunes en ouvrant des places de stage aux périodes de l’année les plus sujettes au décrochage scolaire, soit pendant
les mois suivant la rentrée académique. Malheureusement 2016 ne nous aura pas contentés de ce côté-là et c’est
avec une certaine fatigue, il faut bien l’avouer, que nous continuerons ce combat en 2017 !
Ouvrez vos pavillons on parle de nous ! Certes on peut toujours mieux faire au
niveau communication et visibilité mais petit à petit le nom du Pavillon rime
avec réparation et résonne bien au-delà du 1203 ! La bonne recette de cette année : un site internet ludique et sympathique, des cartes postales qui se féminisent
et des ateliers hors murs en veux-tu en voilà !
Si la lecture de ce rapport vous enthousiasme, n’hésitez pas à vous rapprocher de la maisonnette : tous les coups
de main, même les plus petits coups de pouce, sont les bienvenus. Et si le cœur vous en dit, sachez que le comité
cherche activement de nouveaux membres pour continuer sa chevauchée fantastique !

Soutenez le Pavillon : cotisation de min. 10chf/an, pas plus cher qu’une chambre à air !
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Tour de l’année 2016 : temps forts, évènements, activités, rencontres, …
* Hiver : faute de moyens, de novembre à mai, l’atelier entre dans
sa phase d’hibernation. Toutefois, des permanences sont assurées
bénévolement par les membres du comité certains samedis midis et
par l’équipe d’Hallo Vélo les mercredis après-midi.
* Le 29 février : Alberto et Louise rencontrent Esther Alder pour
discuter de la pérennité de la subvention qui permet d’assurer le
salaire du maître d’atelier de mai à octobre, à 50%. Mme Alder
s’engage à nous garantir le même montant qu’en 2015 soit 20'000.et à tenter des démarches pour une subvention nominative. Ce ne
sera pas le cas en 2017, on reste confiants pour 2018 !
* Mars : le Pavillon Cayla devient membre de la BAB-VIA1, une manière d’officialiser un partenariat durable et
appréciable ! Sous cet acronyme se cache l’un de nos partenaires de longue date. La Boîte-à-Boulots règle tous
les contrats de travail en lien avec nos activités. Quant à l’antenne VIA, elle est à nos côtés depuis les prémisses
du projet d’insertion-jeunes en 2008.
* Le 2 mars : entretien avec Bastier Lusier pour le poste de maître d’atelier. Une rencontre très positive qui se
soldera par son engagement ! Le comité n’aurait pas pu rêver mieux, un grand merci à lui !
* Le 12 mars : atelier mobile de réparation et tenue de la buvette
pour la bourse aux vélos de Saint-Jean en collaboration avec ProVélo.
* Le 15 mars : Assemblée générale ordinaire de l’association en présence de M. Gabriel Barrillier, député au Grand Conseil. Ce dernier
nous encourage à continuer dans notre lancée avec les projets
d’insertion jeunes, qu’il qualifie de prometteurs ! Le président, Alberto Velasco, salue les efforts du comité et les belles réussites de l’année
2015. Les films montés par Sylvain, retraçant l’histoire du chantier,
sont projetés en seconde partie de soirée et reçoivent de nombreux
compliments. A revoir sur notre site.
* Avril : parution du « Mystères des chaussettes roses au Pavillon Cayla »
dans Quartier Libre, le journal de la Maison de Quartier de Saint-Jean. Cet
article relate la journée d’un coursier à vélo, une occasion de faire découvrir
ce métier mais aussi d’annoncer l’arrivée de la coopérative de livraison Hallo Vélo2 dans le bureau du Pavillon.
* Avril & Juin : création d’une platebande fleurie devant le Pavillon par
l’équipe d’Hallo Vélo.
* Avril : l’association devient membre de Gerépare.ch et est répertoriée comme lieu de réparation à Genève,
montrant ainsi sa solidarité à la campagne « Réparer plutôt que jeter ».
* Le 30 avril : atelier mobile de réparation pour l’APE de l’Ecole des Charmilles.
1
2

www.bab-via.ch
www.hallovelo.org
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* Mai : après réflexion et discussion avec l’équipe du 99Espace de quartier, l’activité de prêt vélo est annulée
pour cette année encore, faute d’un budget suffisant pour rémunérer les petits-jobs. Cela malgré les efforts entrepris pour trouver le financement nécessaire au maintien de cette activité très appréciée dans le quartier.
***************************************
Le 3 mai : ouverture officielle de l’atelier vélo
***************************************
* Le 3 mai : atelier mobile à la bourse au vélo de
l’Unimail organisée par ProVélo.
* Le 19 mai : parce qu’on ne change pas une
équipe qui gagne, Louise rencontre l’équipe de la
Maison de Quartier de Saint-Jean pour planifier
le partenariat MQSJ-Pavillon pendant les mois
d’été.
* Le 24 mai : nous sommes invités en tant qu’intervenant à la table ronde organisée par l’association Noé21 sur
le thème « Réparons nos objets. Croissance, décroissance : comment sortir de l’impasse ? »
* Le 2 juin : rencontre avec Gaëtan Morel de l’agenda 21 pour discuter
l’obtention d’une subvention afin de compléter celle du département d’Esther
Alder et ainsi permettre à l’atelier de fonctionner à l’année. Sortis plein d’espoirs
de cet entretien, la lettre de refus qui nous parvient en août jette un souffle de
découragement sur le comité. Pourtant nos projets touchent à tous les domaines de prédilection de l’Agenda21: développement durable, biodiversité,
insertion professionnelle, innovation, mais pas « assez » !? Par conséquent, on
nous renvoie vers le département de Mme Alder : on tourne en boucle !
* Le 3 juin : le Pavillon est à la fête et accueille l’apéro organisé par Hallo Vélo
pour le retour des contributions suite au financement participatif qui leur a permis d’acquérir leur nouvel outil de
travail : un triporteur.
* Le 10 juin : candidature auprès de la Ville de Genève dans le cadre de « Projets à la pelle » en soumettant le
projet intergénérationnel « Clé en main » destiné à faire collaborer un maître d’atelier sénior et un jeune stagiaire
au sein de l’atelier vélo. Ce sera un échec, le projet ne bénéficiera d’aucun financement.
* Le 25 juin : participation aux célébrations de Saint-Jean est à nous avec l’installation d’un atelier de réparation
vélo et l’organisation d’un concours de montage/démontage de chambre à air. Ce dernier est remporté, avec un
temps record de 2 minutes et 20 secondes, par notre brasseur local : Christian de la brasserie Glou-Glou. Entrainez-vous pour l’année prochaine !
* Juillet : sortie du livre consacré aux initiatives et à l’histoire des mini-chantiers,
c’est une photo du Pavillon Cayla qui trône en couverture ! Pour rappel, le Pavillon, à ses débuts, s’était développé sur le modèle des mini-chantiers3.

3

http://www.minichantiers.ch/
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* Le 6 juillet : parution d’un article dans le journal Nouvelles4 sur les activités
d’été au Pavillon : « Cet été aura lieu à l’Esplanade du Pavillon Cayla ainsi qu’à la Maison de Quartier de Saint-Jean un événement à la fois intergénérationnel et interculturel:
l’accueil libre à Cayla. Retour sur l’histoire d’un pari réussi ».
* Le 6 juillet : atelier mobile à la pointe de la jonction en collaboration avec
ProVélo.
* Juillet : développement d’un nouveau partenariat avec le centre d’accueil des Palettes pour mineurs non accompagnés, requérants d’asile. Durant leur stage, ces jeunes se forment aux rudiments de la mécanique et participent à la vie de l’atelier en dépannant et accueillant les clients. Au terme de cette expérience, ils repartent avec
un vélo qu’ils ont eux-mêmes remis à neuf.
* Le 7 juillet : nous recevons les 20'000 chf de la subvention de la Ville de Genève pour assurer le salaire du
maître d’atelier, de mai à octobre à 50%. Heureusement, le fond de rénovation a servi de bouée de secours pour
rémunérer Bastien durant les 3 mois précédents.
* Le 23 août : inauguration officielle du Pavillon Cayla en
présence de M. François Longchamp et de nombreux partenaires et amis de l’association. Une fête des plus réussies
comme en témoignait l’article de presse de la Tribune de
Genève5 titré : « Longchamp inaugure le Pavillon Cayla en coupant
une chambre à air. Le pavillon Cayla réussit l’inauguration parfaite ».

* Le 24 août : le Conseil d’Etat, F. Longchamp (président)
et Anja Wyden Guelpa (chancelière d’Etat), nous confirment la bonne réception de notre demande de révision de
la rente liée au droit de superficie et nous invitent à prendre contact avec le DEAS (Département de l'emploi, des
affaires sociales et de la santé).
* Le 13 septembre : Hallo Vélo nous fait part de sa volonté de prolonger l’utilisation du bureau, mis à disposition depuis une année, pour les activités de leur coopérative de coursiers à vélo. La réponse du comité est unanimement positive, la collaboration des 2 structures étant mutuellement bénéfique !
* Le 22 septembre : atelier mobile de réparation vélo lors de la bourse au vélo organisée par Pro Vélo à Unimail.
* Septembre : le terrain adjacent au Pavillon Cayla, utilisé par la MQSJ, est clôturé : triste décision pour un espace destiné à de l’accueil libre.
* Le 24 septembre : atelier mobile dans le cadre de la fête de l’abeille à Lancy.

4
5

http://nouvelles.ch/2016/07/rencontres-en-plein-coeur-de-saint-jean/
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-Pavillon-Cayla-reussit-l-inauguration-parfaite/story/19679476
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* Le 26 septembre : M. Bongera, de Vieusseux, met un terme à sa longue carrière de
cycliste et choisi notre association pour faire don de son précieux matériel de réparation et de ses pièces. Un énorme merci à lui !
* Le 27 septembre : récupération de 2 pieds de réparation donnés par Genève Roule.
* Octobre : Bastien réserve des plages horaires pour des cours de mécanique. La formule ne rencontre que peu de succès à cause des horaires d’ouverture de l’atelier qui ne
correspondent pas aux disponibilités des travailleurs/parents/etc. Ne disposant pas de
moyens financiers permettant d’augmenter la période d’ouverture, le projet doit malheureusement rester à taille réduite (2 cours seront donnés en 2016).
* Le 13 octobre : rencontre avec Mme Mudry et M.Simone du DEAS pour discuter de l’octroi d’une subvention non monétaire destinée au paiement de la rente liée au droit de superficie (8000.-/an). Nous sommes toujours en attente d’une décision.
* Octobre : parution de l’article « L’affaire de la barrière verte du Pavillon Cayla »
relatant le combat de longue haleine mené par l’association pour que la barrière
entravant l’entrée principale de la maison soit remplacée par un système d’épingle
amovible. Au pays de la procédure administrative, il aura fallu plus de 2 ans
d’échanges épistolaires pour avoir gain de cause !

**************************** Le 28 octobre : fermeture de l’atelier ****************************
Ouverture ponctuelle sous forme de permanences bénévoles pendant la trêve hivernale.
* Le 3 novembre : présence à l’apéro de la BAB-VIA (allocution d’Esther Alder).
* Le 2 décembre : organisation d’une soirée fondue au Pavillon, ouverte à tous, afin de clôturer l’année bien
entouré ! L’idée est de mettre autour de la table les usagers, les partenaires, les voisins, les amis de l’association.
Une belle réussite avec une trentaine de personnes autour du caquelon !
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En quelques chiffres
En mai, juin, septembre et octobre, le Pavillon a pu offrir 11 semaines de stage à des jeunes en situation de
rupture scolaire ou sociale, issus du CTP, de l’OSEO Genève et du centre d’accueil des Palettes pour mineurs
non accompagnés, requérants d’asile.
En juillet et août, le Pavillon a accueilli chaque semaine un nouveau jeune engagé par la Maison de quartier de
Saint-Jean comme petit-job, pour un total de 720 heures réparties sur 6 semaines d’encadrement et
d’initiation à la mécanique.
L’association s’est réunie 7 fois en comité et a cumulé environ 140
heures de bénévolat assurant les tâches administratives, la communication, la comptabilité, l’actualisation du site internet, la recherche
de fonds, le suivi des stages, les commandes de matériel, le lien avec
les partenaires ainsi qu’un nombre incalculable d’heures de mécanique lors des permanences d’hiver et des ateliers mobiles.
L’association compte 92 membres.
En cours d’année Giovanna Centonze a souhaité quitter le comité,
désireuse de s’orienter vers d’autres horizons. Nous la remercions
profondément pour son soutien et son implication et lui souhaitons
bien du succès dans ses futurs projets.
Membres du comité : Alberto Velasco (président), Daniel Häring
(comptable & mécano), Louise Goffin (secrétaire), Yvan Rogg (mécano-bricolo), Marco Poleggi (mécano), Olowine Rogg (secrétaire
suppléante).

2011-2016 Pas une ride
Depuis ses débuts l’association s’en tient à ses objectifs de départ sans pour autant s’interdire l’innovation.
D’améliorations en surprises le chemin se poursuit…
* Patrimoine architectural et végétal
Réhabiliter un lieu tombé en déshérence
Redonner vie à un bâtiment historique
Perpétuer des savoir-faire ancestraux
Revaloriser le jardin et sa biodiversité

* Mobilité douce
Offrir un service aux cyclistes du quartier et de
passage
Former les citoyens de tout âge à la réparation
de vélo
Animer un atelier-vélo, un lieu de création et
de plaisir
* Insertion jeunes
Rendre plus attrayants les itinéraires cyOffrir aux jeunes un lieu d’insertion profesclables
sionnel, sous forme de stages et de petits-jobs
Développer des activités adressées aux
* Lieu de rencontre
jeunes et offrir un lieu d’écoute
Associer les jeunes du quartier dans un projet
Pour les acteurs sociaux autour d’un projet
collectif et concret
commun
Intégrer les jeunes dans l’espace social et inAccueil libre : permettre des rencontres tout
tergénérationnel
publics, interculturels et intergénérationnels
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