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2018, trois ans déjà ! 

Depuis l’inauguration officielle du Pavillon Cayla en 2016, trois ans se sont déjà écoulés, avec quelques difficultés 

mais surtout beaucoup de succès qui nous donnent envie de persévérer !  

L’année 2018 ne fait pas exception. L’Association Pavillon Cayla a su maintenir ses activités d’insertion et 

d’intégration de jeunes. Elle continue également à proposer un lieu unique à Genève ou réparer son vélo est à la fois 

bon-marché et source de partage.  

L’ouverture à l’autoréparation gratuite est la marque de fabrique du Pavillon Cayla. Chaque année, cette activité 

rencontre encore plus de succès et il est fréquent de voir un joyeux attroupement se former devant notre atelier et 

presque déborder sur la chaussée ! Cette année, nous avons plusieurs fois dut engager du renfort pour notre 

moniteur d’atelier, tellement la demande est forte pendant la belle saison. Ce qui est formidable c’est de voir les 

gens de tout âge et de toute origine s’entraider lorsque le moniteur n’est pas disponible et ce sont ces échanges qui 

font la beauté de l’autoréparation au Pavillon Cayla ! 

 

Image 1 : Activités d'autoréparation au Pavillon Cayla 

Le projet d'insertion-jeunes suit son cours. En 2018, l’Association a accueilli 13 stagiaires, dont 4 requérants 

d’Asile provenant du Centre de l’Étoile. L’Association a donc offert un total de 320h de stages dont 80h pour de 

jeunes migrants. Les autres stagiaires étaient en situation de réinsertion professionnelle, ou alors il s’agissait pour 

eux d’un premier contact avec le monde du travail. Grâce au projet d’insertion-jeunes du Pavillon Cayla, chaque 

année, plusieurs jeunes de toutes origines découvrent un aspect du monde associatif genevois et un projet unique 

de mécanique vélo sociale et solidaire. Pour les nouveaux immigrants c’est aussi l’occasion de découvrir la langue et 

la culture de leur pays d’accueil et de tisser des liens avec la communauté locale. 

En 2018, Marco a proposé des cours de mécanique au Pavillon Cayla. Au total, 5 personnes y ont participé. Les 

inscrits travaillaient sur un projet personnel de remise à neuf d’un vélo avec la supervision pas-à-pas du moniteur. 
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Les vélos sur lesquels ils travaillaient étaient soit fournis par l’Association, soit amenés par la personne. Lors des 

cours de mécanique, ils ont notamment pu apprendre à faire le câblage d’un vélo, à dévoiler une roue, à régler leurs 

freins et leurs vitesses. Les participants étaient très satisfaits et l’Association compte poursuivre cette offre. Les 

cours pris en groupe permettent de réduire le coût de l’activité par individus, c’est pourquoi nous invitons les 

intéressés à se mutualiser. 

Le jardin qui entoure le Pavillon Cayla est une petite oasis de verdure dans un monde de béton. Il fait bon d’y 

prendre l’apéro ou d’y piquer un roupillon mais ce serait dommage de se priver d’un tel espace de culture ! En 2018, 

la coopérative de cyclo messagerie Hallovélo et leurs amis ont investis les plates-bandes du jardin du Pavillon. Ils 

nous ont doté d’un magnifique Potager façon Permaculture. Les tournesols nous ont éblouis de leurs floraisons, les 

piments ont ajoutés du piquant à l’existence et les tomates ont développés leurs rondeurs succulentes tout ça sous 

fond de paillage, d’espèces anciennes et de biodiversité grouillante. Un peu de douceur dans ce monde de brutes… 

L’année prochaine, une nouvelle équipe de jardiniers se prépare déjà à prendre le relais du potager ! 

 

Image 2 : Hallovélo et leur potager 

 Cette année, les travaux se sont poursuivis et ont permis de grandement améliorer les conditions de travail, 

grâce à l’aimable contribution de la Loterie romande et de fonds privés. Un chauffage à gaz a été installé et du 

double vitrage a été posé. Aujourd’hui, plus besoin de sous-vêtements en mérinos et de mitaines pour bricoler, 

même en hiver. De plus, les mêmes contributeurs ont subventionné la construction d’un abri à vélo extérieur. 

L’espace ainsi libéré dans un lieu adéquatement chauffé permet d’envisager une ouverture continue de l’atelier et 

plus de places de travail pour les cours de mécanique, les stages et l’autoréparation. 
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Image 3 : Nouvel abris à vélos construit en 2018 

Enfin, l’Association a pu être présente lors des bourses à vélos de Saint-Jean (10 mars) et d’Unimail (20 

septembre) pour fournir un service de petites réparations et d’expertise. C’est une contribution dont nous sommes 

fiers et qui aide l’atelier du Pavillon à se faire connaître au-delà du quartier Saint-Jean – Charmilles. C’est aussi 

l’occasion de faire un geste citoyen, de contribuer à la sécurité des nouveaux cyclistes, car nous pouvons vérifier 

l’état des vélos nouvellement achetés avant qu’ils ne soient lancés dans les rues de Genève. 

L’Association est en grande partie soutenue par du travail bénévole. En 2018, ce sont 7 personnes qui se sont 

investies personnellement dans les activités de l’Association et sa gestion au quotidien, avec près de 240h de travail 

bénévole. 

Toutes ces activités ont été rendues possibles grâce au soutien de nos contributeurs : Le département de la 

cohésion sociale (Ville de Genève), le Bureau d’intégration des étrangers (BIE), la Loterie Romande et des fonds 

privés. L’Association vise toujours un autofinancement partiel de ses activités mais l’autoréparation et l’accueil de 

stagiaires demeurent des activités non-lucratives devant être subventionnées. Dans une perspective de promotion 

de la mobilité douce et d’égalité dans l’accès aux moyens de transports durables, l’Association Pavillon Cayla 

maintient la gratuité de l’autoréparation et de petits prix. Seule ombre au tableau, les subventions reçues 

demeurent ponctuelles et nécessitent chaque année des efforts considérables pour être reconduites. Pour un peu 

plus de sérénité dans la poursuite de ses buts et activités, le comité de l’Association espère parvenir à une 

pérennisation des soutiens financiers en 2019.  

Almanach des petits faits marquants en 2018 

En novembre, un coordinateur a été engagé afin de soulager le comité du fardeau des demandes de subvention 

et de gestion des stagiaires et de conclure de nouveaux arrangements avec les partenaires financiers. Bienvenue à 

Tobias Burckhardt ! 
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L’Association a eu besoin de récupérer de l’espace intérieur pour ses activités ce qui met fin à une belle 

cohabitation avec la coopérative de cyclo-messagerie Hallovélo. Nous les remercions encore pour leur 

investissement et les années de partage des locaux ! 

En décembre, l’Association a déposé un projet « Vélo quatre saisons » auprès du programme G’innove afin de 

soutenir l’utilisation du vélo toute l’année, notamment avec des ateliers dédiés au « rouler en hiver » et « rouler en 

été ». Malgré que le fonds ne nous ait pas été accordé, l’Association mènera tout de même ces ateliers en 2019. Les 

dates restent à déterminer. 

Projets 2019 

Création d’un groupe potager 

Bourses à vélo (Saint-Jean en mars, Unimail en avril et septembre, Onex en mai) 

Changement des horaires 

Ateliers vélo quatre saisons :« rouler en hiver » et « rouler en été ». 

Soutiens au Pavillon Cayla 

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 (BIE), 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 

- Fonds privés 
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