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2019, l’aventure continue !
Depuis l’inauguration officielle du Pavillon Cayla en 2016, quatre ans se sont déjà écoulés, avec quelques difficultés
mais surtout beaucoup de succès qui nous motivent à continuer ! En 2019, l’association a continué de proposer des
activités qui favorisent la cohésion sociale, soutiennent une économie locale et promeuvent la mobilité douce.
L’atelier vélo permet aux habitants du quartier et aux personnes de passage de bénéficier de réparations vélo à
petit prix tout en favorisant l’utilisation de pièces recyclées. Ici, on fera de notre mieux pour que votre vieux biclou
continue à rouler le plus longtemps possible ! L’espace d’autoréparation gratuit vous permet de réparer votre vélo
par vous-mêmes, sous la supervision de notre moniteur d’atelier expérimenté. L’association s’engage à rendre
autonomes les utilisateurs de vélo. Plus besoin d’acheter tout l’outillage nécessaire, nous le mettons à votre
disposition ! En 2019 (8 mois d’ouverture), 520 personnes ont profité du service de réparations à petits prix et 550
personnes sont venues apprendre à réparer leurs vélos par elles-mêmes.
Le jardin est un espace à votre disposition pour vous relaxer, une petite oasis de verdure dans un univers de béton.
Un groupe jardinage est ouvert à tous. Même en appartement, vous avez la possibilité de disposer d’un petit coin de
terre pour faire pousser vos tomates, fleurir vos capucines, grimper vos haricots. Et en plus, nous avons signé la charte
des jardins, chez nous les hérissons sont les bienvenus !
L’association accueille des stagiaires pour 2 à 3 semaines afin de favoriser la réinsertion professionnelle et de
donner l’opportunité de découvrir un peu mieux la mécanique vélo. En 2019, l’association a offert des places de stage
à 13 jeunes en réinsertion pour un total de 504 heures ce qui représente une nette augmentation de nos activités de
réinsertion depuis 2018 qui totalisaient alors 320h de stage.
L’atelier mobile du Pavillon Cayla propose un service de réparation itinérant pour les institutions ou lors
d’évènements. En 2019, Pro-vélo nous a mandaté pour ses bourses aux vélos (St-jean, Unimail, Bastions) et pour
l’action lumière. Le Terrain d’aventures Lancy-Voirets nous a invités 2 fois à réparer sa flotte de vélos avec les enfants,
une excellente opportunité d’activités pédagogiques autour de la petite reine. Grâce à ces ateliers mobiles, le Pavillon
Cayla étend son action et permet à un public élargi de sécuriser son vélo et de développer des compétences de base
pour diagnostiquer de futurs problèmes mécaniques.
Une classe primaire de l’EFP St-Gervais nous a demandé une flotte de vélo pour permettre aux enfants d’apprendre
à pédaler en toute sécurité. En partenariat avec la fourrière à vélo, nous avons été heureux de réparer gratuitement
de petits vélos pour leur plus grande joie.
La fête des voisins c’est aussi au Pavillon Cayla. Au programme, des grillades conviviales dans notre jardin.
Inaugurée en 2019, cette activité continuera en 2020 !
L’Association est en grande partie soutenue par du travail bénévole. En 2018, ce sont 9 personnes qui se sont
investies personnellement dans les activités de l’Association et sa gestion au quotidien. Et oui, il faut tenir les comptes,
organiser les évènements, trier les pièces, entretenir le jardin ! Et nous ne sommes jamais de trop alors contacteznous si vous voulez nous aider, si vous aussi vous avez des idées !
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. Malheureusement, les
subventions reçues diminuent d’année en année. Cette année nous avons fermé nos portes au mois de novembre
faute de fonds suffisants. L’atelier restera fermé jusqu’à l’obtention de nouvelles subventions. Les demandes sont en
cours et l’association se démène pour obtenir une subvention pérenne et suffisante pour tenir tout l’année !
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Encadrement de stagiaires en mécanique vélo
Aide à l’auto-réparation
Poursuite du potager commun au Printemps
Ateliers mobiles avec Pro-vélo Genève
Bourses aux vélos : Saint-Jean le 14 mars – Unimail en septembre
Action lumière - le 25 février
Samedis du vélo - les 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août et 5 septembre
Ateliers vélo pédagogiques au Terrain d’aventure Lancy-Voirets – au printemps

Soutiens au Pavillon Cayla
L'Association du Pavillon Cayla fonctionne, entre autres (autofinancement et dons), grâce au soutien financier de :
−
−
−
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−

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 la cohésion sociale
Loterie Romande
Fonds privés
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