
Le « Repair Café » est un événement participatif et convivial. Son principal objectif est
d'éviter de jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les réparant ou en
apprenant à les réparer.

L’idée «Repair Café», dont l’accès est ouvert à tous, consiste à retarder ou éviter de jeter un objet lorsqu'il
est réparable.
Apportez des objets qui ne fonctionnent plus bien, et mettez-vous à l’ouvrage avec des experts bénévoles. Il y
a toujours quelque chose à apprendre au «Repair Café». Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou
un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. On peut aussi y trouver des idées grâce aux
échanges sur la réparation et le bricolage.
Le «Repair Café» apprend à chacun à reconsidérer ce qu’il possède, à en redécouvrir la valeur. Il favorise
un changement de mentalité, une prise de conscience de l’intérêt d’une société durable, construite par tous.
Le «Repair Café» veut aussi être une expérience ludique et gratifiante pour des réparations qui s’avèrent
souvent très simples. 
Venez et essayez !

Une équipe de bénévoles s'occupe de l’organisation de l’atelier et, bien sûr, des réparateurs, bénévoles eux
aussi, aident les visiteurs à réparer les objets en panne ou cassés.

Ceux  qui  vous  accueillent  (organisateurs  et  réparateurs)  partagent  des  valeurs  communes  telles  que  la
curiosité, la volonté d'apprendre et de devenir plus autonomes, l'échange, la transmission de savoir-faire, la
solidarité et la préservation de l'environnement.

Les  ateliers  sont  gratuits  et  sans  rendez-vous,  la  prise  en  charge  des  objets  à  réparer  se  fait  par  ordre
d’arrivée. Votre objet doit être propre. Pensez à amener tous les éléments nécessaires à la réparation et au test
de l’appareil.

Pour le bon déroulement du « Repair Café », les participants (visiteurs et bénévoles), s'engagent à avoir une
attitude respectueuse, patiente et cordiale vis-àvis des autres participants. En outre, ils s'engagent à respecter
le règlement interne de la charte internationale « Repair Café », laquelle est présentée à chaque visiteur.

Association inscrite au Tribunal de Strasbourg
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