Indre Nature
Repair Café, vous connaissez ?
Nous jetons énormément, y compris parfois ce qui est à peine abîmé et serait parfaitement utilisable
après une simple réparation. Mais pour nombre d’entre nous, réparer n’est pas toujours simple.
Comment faire ?
Le Repair Café change la donne ! Les objets sont remis en état et donc utilisables plus longtemps,
réduisant ainsi la consommation d’objets et donc de matières premières et d’énergie.
Réparer ensemble pour transmettre un savoir-faire, c’est l’idée des « Repair Café». Il s’agit d’un
évènement ponctuel ouvert à tous, outils et matériel sont disponibles pour faire toutes les
réparations possibles selon les compétences présentes (vêtements, meubles, appareils électriques,
vaisselle, objets utiles, jouets, et autres).
On y apporte des objets à réparer et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier ou des bénévoles
compétents. 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.
Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils possèdent, et à en redécouvrir la valeur, il
favorise un changement de mentalité, condition première à une société durable construite par tous.
Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui
s’avèrent souvent très simples.

Indre Nature organise des « Repair Café » et recherche des compétences
Indre Nature envisage d’organiser 2 à 4 journées « Repair Café» de façon à couvrir le département.
L’utilisation de ce label existant nous permettra de bénéficier des outils pratiques (assurance,
organisation…) et de communication (supports de communication…) utilisés par le réseau
international des Repair Café, aujourd’hui bien implanté en France, mais sans relais existant dans
notre département, pour l’instant.

Aidez-nous à réaliser ce projet !
Pour assurer le fonctionnement des « Repair Café », nous recherchons donc des bénévoles qui
auraient des compétences afin de diagnostiquer les pannes, réparer les objets ou encore transmettre
un savoir-faire aux visiteurs, dans des domaines très variés tels que la couture et le textile, la
mécanique (vélos…), la menuiserie (ameublement), l’électronique (appareils électroménagers, Hifi…),
l’informatique (ordinateur personnels…), …

Si vous êtes intéressés par ce projet et que vous souhaitez en savoir plus, contactez vite
Marianne.
Téléphone : 02 54 22 60 20
Courriel : marianne.henon@indrenature.net

