
  

Infos
L’Actualité Repair Café

Vous aimez bricoler, redonner vie aux objets ?

10 Septembre 2020

Au Repair Café, tout le monde est bénévole. Les réparateurs, 
passionnés, aptes à offrir leur savoir et à recueillir celui des 
autres se retrouvent pour partager durant un atelier du samedi 
une passion : la remise en état des objets du quotidien.
Le nombre de visiteurs augmente régulièrement et nous 
cherchons à renforcer notre équipe de GRB (Gentil Réparateur 
Bénévole), afin de mieux répondre à ce besoin grandissant.
Que vous ayez des compétences ou envie d’en acquérir pour 
réparer : en électricité, en mécanique, en informatique, en 
horlogerie, en électronique, en réparation de bijoux, d’objets en 
cuir, de jouets ou de compétences auxquelles nous n'avons pas 
pensé, vous serez les bienvenus. Le travail se pratique au sein 
de l’équipe de réparateurs, chacun entraide son voisin en 
fonction de ses connaissances ou de son expérience.  

Pourquoi notre modèle fonctionne-t-il ?

En 2020 il y a déjà plus de 2000 
Repair Café dans le monde
* Consulter le site : repaircafesophia.org
ou utiliser le QR code en haut à gauche

° en création

N°2

Les lois du marché sont dures ! Lorsque la date de la garantie de votre objet 
est dépassée, en passant par le traditionnel réseau de SAV, vous tomberez 
immanquablement dans ‘’The piège’’ : la prise en charge par le magasin est 
payante (parfois remboursée, mais uniquement si vous faites réparer), le devis 
inclus un temps de réparation à un tarif horaire important et le prix des pièces 
de remplacement est 5 à 10 fois celui de son prix d’origine. Pour cette raison, 
on vous indiquera le prix du dépannage et on vous expliquera irrémédiable-
ment que : ‘’vous feriez mieux de racheter un appareil neuf qui ne vous coûtera 
que deux fois le prix de cette réparation ; et au moins, vous aurez une 
garantie !’’ Oui effectivement le marché est fait ainsi ! : MAIS ?

Soyez réparateur, ponctuellement ou régulièrement à votre guise. Nos ateliers se dé-
roulent le samedi à Antibes, à Biot et à Valbonne. Venez nous rencontrer afin de voir le 
fonctionnement de nos Repair Cafés, essayez si vous le souhaitez ! Devant un objet à 
réparer, vous ne serez pas seul, vous échangerez entre réparateurs et nous effectuons 
des formations sur divers sujets (sécurité, réparations d’objets, connaissance en 
électronique, …). Et vous n’avez aucune obligation de résultat. Vous pouvez aussi 
rejoindre les Repair Cafés voisins : Cannes, Grasse, Villeneuve-Loubet° et Roquefort 
les Pins°, ....  A bientôt !

Aucune compétition dans notre équipe, vous y trouverez une ambiance conviviale avec un bel objectif 
commun : ne pas jeter un appareil qui peut fonctionner à nouveau moyennant une réparation qui peut 
être minime (remise en place d’un élément), le remplacement d’un composant à 0,30€ sur une carte 
électronique (prix de la carte 150€ dans le commerce), d’un Upgrade d’un vieux PC fonctionnel mais 
trop lent remis à niveau (remplacement HD par un SSD, augmentation de la mémoire, utilisation d’un 
autre OS, …), ou tout simplement de la réparation d’un accroc sur un vêtement !
Vous obtiendrez satisfaction de votre action réparatrice ou correctrice et vous comblerez un visiteur 
qui espérait encore beaucoup de son objet, que ce soit pour des raisons matérielles, éthiques, 
logiques ou pour éviter que ce produit finisse brûlé dans un pays d’Afrique et pollue notre terre !

Envie de participer ? : Rejoignez nous !
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