
CAFÉ RÉPARATION

Vous avez un appareil en panne ?
Vous voulez le réparer mais vous ne savez pas

comment faire ?
Venez au 

UN GESTE

ÉCOLOGIQUE ET

PÉDAGOGIQUE

 Salle des Trois Saules

PLUS DE DÉTAILS AU DOS DE
CE FLYER !Ne pas jeter sur la voie publique

de SAINT SAËNS !
  le Samedi 1er octobre 2022

UN ESPRITD'ENTRAIDE ET DESOLIDARITÉ

C'est gratuit et ouvert à toutes et à
tous

Inscrivez-vous à l'avance
auprès de Jean-Loup

GUILLAUMAT
de préférence par mail : 

loupgui@gmail.com ou au
06.42.22.14.59

Rue Aristide Briand



 Le  Café  Réparation  du  Pays  de  Bray  

C’est un atelier collaboratif et participatif qui propose à  la   population   la   réparation   d’appareils   et
l’apprentissage   de   la   réparation.

Cet   atelier   se déroule   dans   un   lieu   public   municipal dans lequel des réparateurs bénévoles  
 prennent   en   charge   et apprennent   à  toutes et à tous   à  remettre   en  état  des  objets   du
quotidien   comme   :
- les   appareils   électroménager, 
- l’outillage électro-portatif, 
- le matériel informatique,
- le   matériel   hifi,
- les   jouets,
- etc... 

Ce service est entièrement gratuit.

Il est ouvert à toutes et à tous.

Un coin   café  est   proposé  afin   que   chacun(e)   puisse prendre   une   consommation   en   toute  
 convivialité.

Il est itinérant sur une partie du Pays de Bray.

Le   Café   Réparation   permet   de   lutter   contre   le gaspillage en remettant en service des appareils
qui auraient   été  jetés. 

Il   permet   ainsi   d’éviter   l’achat d’objets neufs et coûteux et de réduire la production de  déchets.

Il permet  aussi  de  limiter  l’exploitation des matières premières, la consommation d’énergie et la
production de gaz à effet de serre nécessaires à la fabrication d’objets neufs.

Il s’inscrit dans le cadre de l’économie circulaire. 

Le Café Réparation a aussi pour fonction la transmission du savoir-faire en montrant à la personne
comment réparer un objet. Il permet ainsi à cette personne de gagner en autonomie dans une
expérience ludique et gratifiante.

Le Café Réparation s’inscrit dans une démarche d’entraide et de solidarité.

Il favorise un changement de mentalité, condition première à une société durable, construite par tous.

Le Café Réparation s’inscrit dans une démarche de lutte contre la surconsommation et l’obsolescence
parfois programmée des objets.

Le but du Café Réparation est donc avant tout écologique, mais il est aussi pédagogique et convivial.

Le Café Réparation du Pays de Bray est aussi à la recherche de nouveaux bénévoles.

Si vous avez des connaissances en électricité, en électronique et en bricolage et que vous avez envie de
vous rendre utile en aidant les autres, vous pouvez devenir réparateurs bénévoles.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Jean-Loup Guillaumat (06 42 22 14 59 -
loupgui@gmail.com)


