
  

Infos
L’Actualité Repair Café

Un retour de vacances pas comme les autres
Toute l’équipe du Repair Café Sophia Antipolis 
espère que malgré la situation particulière de cet 
été, vous avez passé d’agréables vacances et 
profité de votre famille, de vos amis, d’un certain 
renouveau.
La bulle financière, elle, a retrouvé une situation 
d’avant Covid, mais hélas, la position des actifs risque 
de ne pas être simple avec cette situation de l’emploi 
plus compliquée. Espérons que vous ou votre 
entourage n’êtes pas ou ne serez pas trop touchés par 
l’incidence de cette catastrophe sanitaire mondiale.
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Les mesures de distanciation physique vont se 
maintenir (ne parlons plus de distanciation sociale, la 
vie ne va tout de même pas s’arrêter), mais la 
propagation du virus ne semble pas vouloir s’éteindre 
toute seule à l’instar des virus saisonniers. 
Il va falloir nous habituer à vivre avec ce virus, profiter à 
nouveau de la vie, mais avec des mesures de respect 
d’autrui, afin de permette à tous de ne pas prendre de 
risques. Le masque va généralement nous 
accompagner pendant des mois encore, en attendant 
la disponibilité d’un hypothétique vaccin !

Reprise de nos ateliers Repair Cafés
Nouvelles mitigées !, les ateliers Repair Cafés tentent leur 
reprise dès ce mois de septembre, avec des mesures propres à 
chaque atelier (car nos communes respectives n’ont pas 
forcément les mêmes exigences). Un essai a déjà eu lieu lors 
de notre atelier du 27 juin à Biot, avec prise de risques 
minimum : masques, pas de contact entre réparateurs et 
visiteurs, désinfection des appareils à réparer à l’accueil et 
après réparation, gel à disposition, moins de 10 personnes 
dans la salle avec distanciation 3 mètres,  ...

Pour l’instant, seul le Repair Café de Valbonne a fixé son 1er atelier salle Sainte Hélène le 5 
septembre de 9h à 12h30. Concernant les Repair Café d’Antibes prévu le 19 septembre de 14h 
à 17h et le Repair Café de Biot  le 26 septembre de 14h à 18h30 le doute persiste pour l’instant 
faute de réponse des municipalités (mise en place de nouvelles règles au 1er septembre) *

* Consulter notre site :
 repaircafesophia.org
ou utiliser le QR code 

en haut à gauche

Des Repair Cafés en devenir autour de nous
Dans la zone proche de Valbonne, un Repair Café se créée autour d’un cœur de Roquefortois(es) 
très motivé(e)s puis, à proximité de Biot, Villeneuve-Loubet a déjà réservé une salle aux dates 
disponibles, ils nous ont demandé une aide logistique que nous leur avons accordée, afin de 
pouvoir démarrer cette ‘’petite entreprise’’ au plus vite (octobre, novembre peut être, à suivre*).
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