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2017 une vraie et belle première année
Après l’inauguration officielle du Pavillon Cayla en 2016, l’année 2017 a permis à l’association de tester pleinement
ses capacités. Après des années d’activités hors mur, la maison fraichement rénovée et son atelier tout équipé, constituent une enveloppe propice au déploiement des activités de réparation, d’insertion et d’accueil. Dans ce climat
serein, des réflexions de fond ont pu être menées par le comité débouchant sur de nouvelles perspectives d’action.
Elles sont les symboles du dynamisme de l’association qui ne cesse de s’interroger sur le potentiel de la structure pour
servir les défis du monde actuel.
Ainsi, en 2017, le projet d'insertion-jeunes a pris un nouveau tournant en mettant sur pied une collaboration avec le
foyer de l'Étoile qui accueille des jeunes migrants, mineurs, non accompagnés. Ces jeunes ont pu bénéficier de semaines de stage au Pavillon, une manière de favoriser les rencontres et l'ouverture sur l'extérieur, mais aussi de valoriser leur savoir-faire. En réfléchissant de manière conjointe avec les éducateurs du centre, il apparaissait nécessaire
d’offrir des places de stages en dehors des périodes scolaires. En effet, durant les vacances, les jeunes sont généralement cantonnés dans les murs du foyer, sans grande opportunité d’activités extérieures. Afin d’adapter nos horaires
d’ouverture à ce beau projet, nous avons obtenu une subvention du BIE (bureau de l’intégration des étrangers). Le
Pavillon a donc pu répondre doublement aux demandes des professionnels en matière d’insertion jeune. D’une part
en ouvrant pendant les vacances pour offrir un espace de loisir et d’apprentissage aux jeunes de l’Étoile. D’autre part,
en continuant le partenariat avec les structures d’insertion du Canton en offrant des places de stages pendant les
périodes scolaires grâce à une subvention ponctuelle de la Ville de Genève.
Les demandes de stage envers le Pavillon Cayla sont de plus en plus nombreuses. Le champ des possibles s’est d’autant
plus élargi avec le nouveau partenariat mis sur pied avec le foyer de l’Étoile. Plus que jamais le comité réitère son
souhait d’ouvrir la structure à l’année, reste à trouver de quoi rémunérer le maitre d’atelier, notre défi 2018 !
Depuis ses débuts, l’association rêve de parvenir à un autofinancement total de ses activités. Petit à petit, les recettes de l’atelier sont
en augmentation et nous pouvons aujourd’hui assumer toutes nos
dépenses courantes. Reste les charges salariales du maitre d’atelier
qui sont assurées par les subventions (Ville de Genève et BIE). Nous
pourrions certainement faire tourner l’atelier à plein régime et ainsi
nous rapprocher de ce rêve. Mais un autre constat s’impose : travailler avec l’humain, pour l’humain et développer toujours plus loin
notre pôle d’insertion et de formation est un frein à l’essor économique. Au Pavillon Cayla, nous avons choisi notre camp. Aussi nous
devons pour l’instant continuer à chercher auprès de partenaires sensibles à nos valeurs, les ressources financières qui nous permettent
de réaliser d’autres rêves.
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Au Pavillon, chaque année compte ses petites batailles administratives et ses grandes victoires. Après 2 ans
d’échanges de courrier, d’argumentation et de persévérance, nous avons enfin solutionné la question de la rente liée
au droit de superficie. Pour rappel, en 2013, des suites d’un long processus de négociations, le Conseil d’État nous
accordait un droit de superficie d’une durée de 40 ans assortit d’une rentre de 8'000 CHF/an. Trop contents que la
situation se soit débloquée, nous n’avions plus l’énergie de contester ce montant sachant pourtant pertinemment que
nous étions incapables d’assumer une telle charge. D’autant plus que nous devions rénover tout l’édifice à nos frais
avant de pouvoir exploiter les lieux ! Une fois les rénovations terminées nous sommes donc remontés créneau. Il fallait
d’une part régler l’arriéré de 20'000 CHF que nous avions vis-à-vis du département des finances du Canton et d’autre
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part, négocier une subvention non monétaire de la part du département de l'emploi, des affaires sociales et de la
santé (DEAS) pour les rentes à venir… Aujourd’hui, ces deux dossiers ont trouvé une issue favorable et c’est le cœur
léger que nous poursuivons nos missions !
L'association du Pavillon Cayla ne pourrait fonctionner sans un nombre important d'heures de bénévolat/militantisme
de la part des membres du comité et des membres de l'association. Réunion du comité, gestion du lieu, comptabilité,
coordination des stages, activité autour du jardin, bourses aux vélos, commandes de matériel, suivi administratif de
dossiers, voilà autant d’activités diverses et variées dont les membres bénévoles s’acquittent au quotidien avec entrain ! Si aujourd’hui nous avons encore autant d’engouement à donner du temps et de l’énergie dans ce projet c’est
par plaisir de le voir se développer toujours plus loin et de sentir un soutien de plus en plus fort des partenaires diverses. Grâce à une ouverture régulière de la structure, nous notons une augmentation importante des membres de
l'association qui s'affilient lors de leur passage à l'atelier. Nous avons un fichier de 130 membres environ (dont 3/4 ont
payé leurs cotisations en 2017) à qui nous envoyons ponctuellement des informations sur l’association

.
Stages et stagiaires : vue détaillée du projet
Depuis plusieurs années, nous avons spontanément cherché à rencontrer les responsables des structures de réinsertion existantes à Genève. Notre but était de faire connaitre notre projet et les possibilités de stage qui s’offraient aux
jeunes. Il s’agissait aussi de maintenir des contacts réguliers avec les professionnels de l’insertion-jeunes afin de mieux
connaitre leurs réalités, leurs besoins et de nous y adapter dans la mesure de nos
Provenance des stagiaires :
possibilités. Dès le premier jour d'ouverture du Pavillon, le 2 mai 2017, un jeune
□ 6 : Foyer de l’Étoile
était présent pour effectuer un stage d’une semaine. À partir de là, jusqu’à la fin
□ 1 : initiative personnelle+
de l’ouverture officielle et même au-delà, les stages se sont succédés ! Durant cette
inscription via l'OFPC
période nous avons reçu 12 jeunes (garçons uniquement) pour une période de 1 à
□ 1 : BAB-VIA
2 semaines, soit 23 semaines de stage (horaire de 16h à 19h du mardi au vendredi).
□ 1 : OSEO
Malgré la forte demande que nous connaissons à certaines périodes, la structure
□ 3 : SGIPA
ne peut accueillir qu’un stagiaire à la fois. Cette règle nous permet de garantir un
encadrement et une formation de qualité pour le jeune stagiaire tout en assurant le service à la clientèle.
Bastien Luisier a été le moniteur responsable de l'atelier de mai à juillet, il est ensuite remplacé par Fred Gourdon.
À noter que dès novembre 2017 nous avons assuré une ouverture le mercredi de 13h à 18h, un jeune adressé par BABVIA a effectué un stage sur trois mercredis de suite. Nous avons également été contactés par la structure A.G.A.P.E
qui cherchait un lieu de stage régulier, à raison d’une fois par semaine pour un jeune de 20 ans, afin de lui offrir une
activité régulière et structurante. Il est venu de mai à octobre. Le bilan est positif, le stage devrait reprendre en 2018
en fixant de nouveaux objectifs sur son implication dans l'atelier.
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Les retours des stages de la part des stagiaires et des structures de réinsertion sont positifs. Nous devons encore affiner
nos évaluations des activités et du comportement du stagiaire afin de répondre au mieux aux demandes des services
placeurs.

Almanach des petits faits marquants en 2017
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∞ Le projet jardin suscite l’intérêt de nouvelles mains vertes comme Pierreloup, habitant du quartier et paysagiste
∞ L’association des parents d’élèves du C.O. Cayla nous octroie un don de 2'300 CHF suite à l’arrêt de leurs activités

~ AVRIL ~
∞
∞
∞
∞

Plantation du houblon
Dons de plantons par l’association les Artichauts et création du potager
Assemblée générale ordinaire de l’association le 4 avril à 18h
Envoi de la demande de subvention au BIE pour le projet d’insertion-jeunes avec le foyer de l’Étoile, on croise les
doigts

~ MAI ~
∞ Le Pavillon Cayla sort de l’hibernation, rouvre ses portes et reprend ses horaires
d’été du mardi au vendredi de 15h à 19h.
∞ Participation aux ateliers mobiles de la Ville de Genève les 2 et 9 mai à l’École d’Allières. Malheureusement les 2 derniers ateliers prévus à l’École de Pré-Picot ont été
annulés suite à l’absence du responsable au Giap.
∞ Des nuées de fourmis envahissent le Pavillon font trois petits tours et puis s’en
vont…

~ JUIN ~
∞ Stage : on croule sous les demandes ! Pour la première fois, nous devons refuser des jeunes L
∞ Nous recevons la confirmation par courrier de l’obtention d’une aide non-monétaire de la part du DEAS afin de
couvrir les frais liés à la rente du droit de superficie et cela pour 5 ans ! Victoire. Hourra. Youpie
∞ Un onglet « stage » est créé sur le site internet avec la possibilité pour des jeunes ou des partenaires de signifier
leur intérêt en ligne. Dans le courant du mois, un jeune bénéficiera d’une semaine de stage via ce formulaire
d’inscription
∞ Obtention de la subvention de la Ville de Genève dont le montant est malheureusement moins élevé que celui
budgété.
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~ JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE ~

∞ Toujours pas d’avancée notoire dans le dossier qui nous relie au
département des finances suite à la dette de 20’000 CHF dont nous
demandons l’effacement. Même le DEAS s’en mêle pour tenter de
faire avancer les choses…
∞ Bastien quitte son poste au Pavillon en juillet ; il est embauché chez
Péclot 13 qui lui offre un contrat à l’année. C’est Fred Gourdon qui
prend sa place et qui est avec nous depuis.
∞ L’atelier tourne à plein régime !
∞ Nous recevons la subvention du BIE en septembre 2017, une belle victoire pour le projet insertionjeune. Cette subvention nous permet de poursuivre nos ambitions avec les jeunes du Foyer de l’Étoile.

~ OCTOBRE ~
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∞ Généralement le mois d’octobre annonce la fin de l’ouverture régulière du Pavillon, mais cette année, belle surprise : nos finances se portent bien et nous permettent de prolonger le contrat de Fred. Le Pavillon reste donc
ouvert tous les mercredis du mois de novembre ce qui nous permet encore d’honorer quelques demandes de
stage !
∞ Finalement, le magnifique poêle est remplacé par un poêle certes moins esthétique, mais bien plus efficace !

~ NOVEMBRE ~
∞ Le 10 novembre le comité réunit les membres de l’association et les
amis autour d’un caquelon à fondue pour le traditionnel repas de fin
d’année.
∞ Le comité prend la décision de démarrer un nouveau projet : des
cours de mécanique vélo. C’est Marco qui se charge du développement et de la mise en œuvre de cette idée qui débutera en 2018.

~ DECEMBRE ~
∞ Comme un cadeau de Noël, nous recevons la confirmation de la Loterie romande et d’une fondation privée
de l’octroi de 80'000.-CHF qui nous serviront à introduire le chauffage au gaz au Pavillon ainsi que la construction d’un abri extérieur pour stocker les vélos en attente de réparation.
∞ Le 29 décembre Hallo Vélo organise ses 2 ans d’anniversaire au Pavillon Cayla. La scène est surréaliste, dans
le jardin, quelqu’un est venu avec son jacuzzi ! C’est ainsi qu’en plein hiver, en pleine ville, cette maisonnette
hors du temps offre, à ceux qui s’en approchent, des expériences sensationnelles et inoubliables !
Projets 2018
Travaux (chauffage au gaz + abri à vélo)
Cours de mécanique
Partenariat Foyer de l’Étoile
Inclusion des stagiaires dans les activités annexes
de l’association. Exemple : bourses aux vélos

L'association du Pavillon Cayla fonctionne, entre autres, grâce aux soutiens de :
- Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité
- Bureau de l'Intégration du canton de Genève, Département de l’Économie et de la Sécurité
- Département des Finances du canton de Genève
- Département de l'Emploi des Affaires Sociales et de la Santé du canton de Genève
- Loterie Romande
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