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   Récits 

DÉBUT D’ANNÉE GLACIAL 

Il fait froid en ce début d’année 2020, dedans comme dehors. En effet, le Pavillon 
n’est pas chauffé, les portes sont closes et sur le tableau noir de la devanture on 
peut lire « fermé par manque de subvention ». 

Voilà plusieurs années que l’association espère une subvention durable pour perpétuer ses activités 
sociales, non rentables économiquement : l’autoréparation et l’insertion. Depuis sa création, ces 
deux volets sont au cœur du projet associatif et n’ont jamais cessé de démontrer leur pertinence. 
En effet, toujours plus de personnes sont présentes durant les plages horaires dédiées à 
l’autoréparation. Cette opportunité constitue une alternative unique à Genève pour réparer son 
vélo soi-même et donc à moindre coût. En parallèle, les demandes de stage de nos partenaires en 
insertion professionnelle ne cessent d’affluer, quelle que soit la période de l’année. Même en dehors 
des périodes scolaires, le partenariat avec le Foyer de l’Étoile permet d’offrir des places de stage 
aux mineurs non accompagnés pendant les vacances.   

PÉTITION & SUBVENTION 

Pendant que les subventions diminuent d’année en année (20'000CHF en 2013 contre 12'000CHF 
en 2020), l’association s’évertue à clamer le bon sens de son projet associatif et perpétue ses actions, 
les démultiplie même. À court d’arguments, en février, le comité du Pavillon Cayla décide de lancer 
une pétition pour l’obtention d’une subvention nominative de 40'000 CHF.  

 
Un apéro de soutien le 14 mars doit permettre sa promotion, mais le premier confinement change 
drastiquement l’ordre des priorités et des possibles. Pourtant, la pétition récolte 399 signatures !  
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Une délégation du comité est invitée devant la Commission des pétitions le 31 août et défend le 
projet avec entrain, tant et si bien qu’elle obtient l’appui de la Commission. Cette dernière présente 
son rapport au Conseil municipal qui approuve le projet à l’unanimité. La procédure se clôture en 
décembre avec le vote du budget du Conseil administratif et l’obtention d’une subvention 
nominative de 20'000CHF par année de la part du département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la Ville de Genève.  

DÉPENDANCE FINANCIÈRE : POURQUOI ? 

Comme le prouve l’expérience tentée en fin de confinement (cf. L’atelier et ses rouages), 
l’autofinancement est possible, alors pourquoi demander des subventions ?  

Faire tourner un atelier vélo, rentable économiquement, dont les salaires 
seraient garantis par l’activité de réparation elle-même est possible et 
réaliste ; il suffit de voir le nombre de magasins de cycle qui se 
développent sur le territoire.  

Cependant, le Pavillon Cayla poursuit deux buts sociaux qui le distinguent et l’éloignent de la réalité 
des autres ateliers : l’autoréparation et l’insertion professionnelle. Ces deux activités ne sont pas du 
tout rentables économiquement par contre elles œuvrent patiemment au maillage du tissu social. 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES STAGIAIRES  

Comme chaque année depuis 2011, l’association ouvre des places de stage en collaborant avec 
diverses structures d’insertion du Canton. Vu la petitesse du lieu et l’obligation de maintenir des 
distances raisonnables sur les lieux de travail, les stages sont suspendus pendant la majeure partie 
de l’année.  Ils reprennent d’août à décembre, pour 17 semaines dans le respect strict des normes 
en vigueur. Les places sont prises d’assaut !  

12 garçons, entre 15 et 23 ans se succèdent à l’atelier. En 2019 : 8 mois d’ouverture – 13 
stagiaires – 504 h de stage. En 2020 : 4 mois d’ouverture – 12 stagiaires – 357 h de stage.  

La liste de nos partenaires d’insertion est diversifiée tout comme les motivations qui poussent les 
jeunes aux portes de l’atelier. Beaucoup de nos stagiaires sont scolarisés (cycles, classes ingérées, 
ACCES II1, classes d’accueil, classes d’insertion professionnelle) et arrivent par l’intermédiaire de 
l’école : conseillers et conseillères sociales, référent.e.s, responsables pédagogiques, enseignant.e.s. 
D’autres sont encadrés par des structures d’aides à l’insertion professionnelle ou à la réinsertion 
scolaire : SEMO, Cap Formation, Action Trois Chêne, Move On (Fondation Trajets). Enfin, 
certains viennent d’arriver à Genève après un parcours migratoire complexe, sont demandeurs 
d’asile ou réfugiés et sont soutenus dans leur démarche d’insertion par des structures d’accueil telles 
que le Centre La Roseraie, l’Association des médiatrices culturelles ou l’OSEO. 

 

                                                             
1 ACCES II : classes accueillant principalement des élèves non francophones 
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L’ATELIER ET SES ROUAGES 

La pandémie liée au covid a évidemment eu un impact sur certaines activités comme en témoigne 
ces petits virus parsemés dans le texte , mais globalement en adaptant nos pratiques, nos activités 
ont pu perdurer. 

Moyenne journalière du nombre de personnes ayant bénéficié des services de l'atelier par mois 

Ouverture bénévole et autofinancée 
Soutenus par l’ordonnance du Conseil fédéral autorisant l’activité des ateliers pratiquant la 
réparation vélo, nous ouvrons, sur base bénévole, une permanence tous les vendredis après-midi 
en avril et mai. Cette initiative a pour vocation d’aider les gens à se tourner majoritairement vers le 
vélo pour leur déplacement.  

2020 
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Face à la nuée de client.e.s, aux difficultés rencontrées pour disperser les personnes, et grâce à la 
détermination d’un mécanicien engagé, nous prenons alors le pari d’ouvrir trois jours de plus en 
autofinancement total. Pari tenu ! Julien, le mécano fait tourner l’atelier de mi-mai à fin juin, du 
mardi au jeudi en autofinancement, quant au vendredi il reste ouvert bénévolement par les 
membres de l’association. Par contre, l’atelier prend temporairement des allures de magasins 
classiques de réparation, les activités d’autoréparation et les stages sont suspendus par respect des 
normes sanitaires.   

Ouverture subventionnée 
Grâce à une subvention ponctuelle de la Ville de Genève de 12'000CHF et du BIE2 de 4'000  
l’atelier ouvre ses portes de fin août à fin décembre (20 semaines, 21 h/semaine) et réintègre des 
plages horaires d’autoréparation lorsque les restrictions sanitaires s’assouplissent. Les stages 
reprennent dès la rentrée de septembre. 

Ateliers mobiles 
De manière ponctuelle, l’atelier vélo devient nomade et se déploie hors mur. Cette année encore 
plusieurs occasions ont permis des activités de mécanique ambulante en triporteur.  

La bourse au vélo de Saint-Jean organisée par Pro Vélo, rendez-vous incontournable, n’a 
malheureusement pas eu lieu cette année. Prévue le 14 mars, et malgré une organisation toute 
ficelée, elle a été annulée à la dernière minute suite à l’annonce du premier confinement.   

Le 24 avril, nous devions soutenir le projet d’un élève du collège de Saussure en lui fournissant du 
matériel afin de sensibiliser et d’initier ses camarades aux joies de la mécanique et de la conduite 
sur un cycle bien réglé. Cet événement a lui aussi été annulé.  

Nous collaborons depuis deux ans avec PRO VELO dans le cadre des « Samedis du Vélo ». Notre 
équipe assure les ultimes réglages des vélos des familles et des cyclistes qui participent à ces 
événements. Seul le samedi 4 septembre a eu lieu, les cinq autres ont été annulés : 4 avril, 2 mai, 6 
juin, 4 juillet, 1er août.  Toutefois, PRO VELO a honoré notre engagement en nous rétribuant 
pour les 5 samedis annulés et nous les remercions chaleureusement pour ce geste.  

Au rayon des activités maintenues, la bourse d’Uni Mail a eu lieu le 17 septembre et nous y tenions 
notre traditionnel atelier mobile de petites réparations et vente de pièces. Le 23 septembre, nous 
avons également tenu un atelier pédagogique autour du vélo au terrain d’aventure de Lancy-Voirets. 

Cours de mécanique  
Toujours dans l’idée d’améliorer l’autonomie des cyclistes en 
renforçant leurs compétences en mécanique, l’association lance en 
décembre des bons cadeaux pour des cours de mécanique. Il s’agit de 
passer deux heures, en tête-à-tête avec le mécano, suivant un 
programme conçu sur mesure selon les envies de l’élève et l’état de 
son vélo. Avec le bouche-à-oreille pour seul outil de promotion, une 
quinzaine de bons sont vendus !  

                                                             
2 Bureau d’Intégration des Étrangers – État de Genève 
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VIE DE QUARTIER & VIE ASSOCIATIVE 

Apéro de soutien 
Suite à la fermeture de l’atelier par manque de subvention et au lancement d’une pétition, le comité 
organise un apéro de soutien le 14 mars qui est finalement reporté au 27 juin suite au confinement. 
Pour l’occasion, la Brasserie Glou-Glou de Saint-Jean est présente avec ses breuvages. Une petite 
troupe de membres, d’amis et de cyclistes rejoint les festivités dans le jardin du Pavillon ; une 
occasion d’échanger sur les raisons de la fermeture et les espoirs placés dans la pétition. 

Jardin de quartier  
Le projet associatif a, dès ses débuts, la 
volonté de créer un jardin urbain, 
attractif et convivial pour remplacer la 
jungle de ronces et de lierres de 
l’époque. En 2020, une fine équipe de 
jardinières et jardiniers du quartier 
s’organise et obtient carte blanche pour 
la création d’un jardin-potager.  

Au houblon de la Brasserie Glou-Glou de Saint-Jean se rajoutent les tomates de Simon, les 
aromates de Maria et les courgettes de Delphine ! En sus, la famille Dubduf, fidèle à son habitude, 
concocte sa traditionnelle gelée de coings avec les fruits du jardin, subtilement étiquetée : « le coing 
des vélos ». Le côté convivial est confirmé par la demande d’une famille du Contrat-Social qui, faute 
de place, désire y organiser l’anniversaire d’un enfant. Le comité ne peut que se réjouir de voir le 
jardin s’animer de mille et un projets !  

Statut d’employeur 
Sous l’impulsion de la Boîte-à-Boulots, l’association décide de faire les démarches pour acquérir le 
statut d’employeur et gérer elle-même les contrats de longue durée au sein de la structure. C’est 
chose faite en novembre, un nouveau pas vers l’autonomie ! Le partenariat avec la Boite-à-Boulots 
reste toutefois précieux, car elle assure la gestion administrative de tous les contrats temporaires et 
demeure un partenaire d’insertion professionnelle. 

Réunions 
Le comité s’est réuni une fois par mois et a tenu son assemblée générale le 24 février 2020. Suite à 
la pandémie, certaines rencontres se sont déroulées en visioconférence ou à la maison de quartier 
de Saint-Jean dont l’espace plus généreux permettait de maintenir les distances sanitaires. La 
traditionnelle fondue de fin d’année prévue le 17 décembre est annulée suite à la seconde vague.  

Ping-pong à la coordination 
Après deux ans d’engagement infaillible, Tobias quitte le poste de coordinateur à la fin du mois de 
juin pour se consacrer pleinement au développement de sa nouvelle association La Bicyclerie. Le 
comité le remercie chaleureusement pour le sérieux et le dévouement dont il a fait preuve. Dès 
juillet, c’est Louise qui reprend ce poste à 8% qu’elle avait elle-même cédé à Tobias. La passation 
se fait donc facilement, sans grand bouleversement organisationnel. 
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Bénévolat 
Tout au long de l’année et particulièrement en 2020, au cœur de la crise sanitaire, ce sont les 
bénévoles qui ont dispensé sans compter : huile de coude et huile de chaine ! Membres du comité 
ou sympathisant.e.s de passage, ils/elles assurent la survie et le dynamisme du projet. On les compte 
sur les doigts des deux mains et cela fait beaucoup d’heures mises bout à bout pour des activités 
diverses et capitales :  tenir les comptes, trier les pièces, entretenir le jardin, organiser les comités, 
payer les factures, rédiger des courriers, gérer la boite mail, nettoyer les espaces communs, installer 
une imprimante, recycler la ferraille, etc. 

 

 

 

 

 

UN TIENS VAUT MIEUX QUE DEUX TU L’AURAS 

L’obtention d’une subvention pérenne est un réel soulagement pour le 
comité ; elle augure quelques années salutaires pour la planification et 
l’anticipation. Il est dès lors possible de s’engager dans la durée avec nos 
partenaires en insertion, nos client.e.s et notre mécanicien.  

Mais la somme obtenue ne permet pas l’ouverture à l’année tant espérée. 
Des 40'000 CHF demandés nous n’obtenons que 20'000 CHF. Une 
discussion vive anime notre comité du 26 novembre 2020. La Ville nous 
octroie la moitié du budget nécessaire pour ouvrir l’atelier à l’année. Que 
faut-il sacrifier ?  

Comment faire plus avec moins ? Garder des plages horaires cohérentes avec la demande des 
cyclistes suppose d’ouvrir de longues journées, mais dans ce cas il faut se résoudre à fermer certains 
mois de l’année. Fermer en hiver lorsque les clients frileux sont moins nombreux signifie péjorer 
les jeunes stagiaires qui cherchent désespérément une issue quelques mois après la rentrée quand 
le décrochage scolaire les talonne. Lorsque le Pavillon affiche porte close, ce sont les liens 
patiemment créés qui s’effritent : les partenariats avec les structures d’insertion, la fidélisation des 
clients, le point de repère du quartier. 

Pour 2021, décision est finalement prise, à regret, de fermer quelques mois (janvier, février voire 
novembre et décembre) et d’ouvrir le reste du temps avec des horaires réduits : du lundi au mercredi 
de 13h à 18h avec une plage horaire d’autoréparation de 16h à 18h. C’est évidemment trop peu 
pour répondre à nos ambitions, mais assez pour maintenir les liens. La patience est mère de toutes 
les vertus ; 2022 nous offrira peut-être l’opportunité de nous projeter différemment dans l’avenir… 
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   Des roues plutôt qu’un long discours 

Origine des stagiaires sur les 17 semaines de stage entre le 31 août et le 23 décembre 2020 

 

Répartition des services proposés par l’atelier  
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Origine des recettes de 2020 et capacité d’autofinancement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine des dépenses de 2020 
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 Mercis 
 Aux membres de comité officiels et officieux :  Alberto, Alain, 

Daniel, Delphine Fred, Gladys, Joël, Louise, Marco, Tobias, 
Yvan 

 À nos mécanos doués et dévoués : Guillaume, Julien G., Julien 
T., Nicolas, Timothée 

 Aux jardiniers et jardinières en herbe : Delphine, Maria, Simon 

 Aux 12 stagiaires: Adam, Altin, Cosmos, Gianluca, Giorgi, Khaled, 
Mansour, Mathias, Roger, Samson, Tefagabr, Yogeesan 

 A Basile et Mario pour leurs dons de vélos et de pièces  

 A Sophierogg.ch, notre illustratrice à l’infini 

 Aux bénévoles de la permanence du vendredi durant le confinement : Bruce et 
Valérie 

 Aux précieux partenaires d’insertion avec qui nous avons collaboré en 2020 : 
Centre La Roseraie, OSEO-GE, SEMO, Cap Formation, OFPC, 
Association des Médiatrices Interculturelles, CFPP, ACCES II Pôle 
Châtelaine et Lissignol, Action Trois Chênes, C.O. Cayla 

 Aux 399 signataires de la pétition 

 Aux 193 membres actifs et passifs de l’association  

 Aux partenaires de longue date : Christian de la Brasserie Glou-Glou, La 
Maison de quartier de Saint-Jean, La Boite-à-Boulots, Le Forum1203, PRO 
VELO Genève 

 Aux organes de subvention : Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la Ville de Genève // République et canton de Genève, Département 
de la cohésion sociale, Bureau de l'Intégration 
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 Finalement, nos remerciements vont aux usager.ère.s et collaborateur/trice.s 
qui nous soutiennent au quotidien, comme l’illustrent ces deux courriers.  

De: E.M.  
A: info@pavilloncayla.ch  
Fermeture définitive ? 
8. Jan 2020 10:09:45 
Madame, Monsieur, bonjour 
Je me questionnais concernant le pavillon de Cayla, j'ai vu que pour l'instant il est en fermeture 
indéterminée, car manque de subvention.  
C'est très regrettable, c'est un endroit incroyable et très riche. L'un des rares endroits à Genève, où 
quelqu'un prend du temps pour nous expliquer comment réparer quelque chose. De plus, c'est aussi 
un milieu social qui permet aux plus jeunes de venir et s'occuper intelligemment. Je ne comprends pas 
que l'état ne soutienne pas ce genre d'association ! 
Je voulais savoir si je pouvais vous aider d'une quelconque manière ?  
En récoltant des fonds, en faisant la promotion de votre association ou autre. J'aimerai vraiment que 
vous puissiez rester là encore de nombreuses années :) (Je pourrai vous aider à partir de fin janvier, 
étant en examen). 
Je vous présente mes meilleures salutations et une excellente année. 
E.M. 
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Le Pavillon Cayla vous donne rendez-vous quelque 
part en 2021 pour fêter ses 10 ans  

d’ascension fulgurante ! 

 

 


