Un Repair Café, c’est quoi ?
Un lieu d’échanges convivial où les visiteurs viennent faire réparer gratuitement
leurs objets (en panne ou cassés) par des réparateurs bénévoles. Une équipe
d’accueil et une équipe de réparateurs prennent en charge les visiteurs à chaque
étape : enregistrement d’entrée, réparation, enregistrement de sortie. Un espace
café permet de patienter agréablement.

Le principe ?
Réparer ENSEMBLE au lieu de jeter directement. La société de surconsommation
et du ‘tout-jetable’ épuise nos portefeuilles, nos poubelles et notre planète.
Quand je vais au Repair Café, je vais…
Faire des économies en évitant d’acheter de nouveaux objets,
Éviter de générer des déchets EVITABLES,
Lutter contre l’obsolescence programmée, et
Passer un moment d’échange dans une ambiance conviviale !
Combien ça coûte ?
Les services des réparateurs sont gratuits. Les réparateurs sont des bénévoles,
ils mettent leur passion du bricolage et leurs compétences au service de la cause
environnementale et sociale dans un esprit convivial.

Que peut-on réparer-faire réparer ?
Tous les objets transportables : du vélo à la machine-à coudre en passant par un
ours en peluche, un aspirateur, une machine à café, un jouet, un téléviseur…etc.

Une machine à coudre réparée = 5 kg de déchets évités.

Les garanties de réparation ?
Zéro ! Les réparateurs bénévoles sont des amateurs qui identifient la panne et
font de leur mieux pour la réparer ou conseiller – en cas d’insuccès, les visiteurs sont
orientés vers un professionnel ou vers la déchèterie afin de recycler leur objet dans
la mesure du possible.

Ça se passe où ?
De nombreuses associations ont vu le jours depuis quelques années. En Alsace, le
Repair Café du Hahnenberg et le Repair Café Project’ill organisent régulièrement
des ateliers de réparation sur le territoire. Les Repairs Café peuvent avoir lieux
plusieurs fois dans l’année, voir 1 fois par mois dans des communes différentes en
fonction de la disponibilité des bénévoles.

Sur les communes du Pays Rhin-Brisach, c’est pour quand ?
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach soutien une équipe de bénévoles
pour la mise en place de Repair Cafés sur le territoire. Nous continuons à rechercher
de nouveaux bénévoles pour mener à bien cette initiative collective.

Le profil du bénévole
Je partage les valeurs de partage et d’entraide
J’offre gracieusement mon temps lors de Repairs Café
Je partage mes compétences et mon savoir-être
Je suis adroit(e) de mes mains et ai une ou des
compétences particulières (couture, informatique,
électronique, vélo, mécanique, électricité…) ou …
Je n’ai pas de compétence particulière pour réparer et je fais partie de l’équipe
‘accueil’

Pour toutes demandes de renseignements ou d’inscriptions,
Merci de contacter la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
CONTACT : Marine.deplante@paysrhinbrisach.fr
03.89.72.28.27

