C'est quoi un Repair Café ?
Le Repair Café est un évènement qui tourne autour de la réparation. Dans chaque commune de la
vallée où le Repair Café a lieu, se trouvent le matériel et les outils nécessaires pour faire toutes les
réparations possibles: des réparations de meubles, d’appareils électriques, de bicyclettes, de
vaisselle, d’ustensiles, de jouets, …
D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et
une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines. Les visiteurs apportent leurs
affaires cassées. Dans le Repair Café, ils vont se mettre au travail tout seul ou avec l’aide d’experts.
Celui qui n’a rien pris avec lui peut aller boire un verre au bar, ou bien aider quelqu’un d’autre dans la
réalisation d’une réparation.
Pourquoi un Repair Café ?
Nous autres jetons énormément, également ce qui est à peine abîmé et serait parfaitement utilisable
après une simple réparation. Mais pour nombre d'entre nous, réparer n'est plus chose normale.
Nous ne savons plus comment faire. Le savoir-faire en la matière est en voie de disparaître. Ceux et
celles qui possèdent encore ces connaissances pratiques ne sont pas toujours appréciés à leur juste
valeur dans nos sociétés, et en sont même souvent exclus malgré eux. Leur expérience n'est pas ou
presque pas mise à profit. Le Repair Café change la donne !
Un précieux savoir-faire se transmet. Les objets remis en état sont plus longtemps utilisables et ne
sont plus jetés, réduisant la consommation de matières premières et de l’énergie nécessaires à la
fabrication de nouveaux produits. Depuis sa création, les experts du Repair café du Giessen ont
réparé plus d’un tiers des objets présentés le jour même, un autre tiers était réparable sous réserve
de commande de pièces.
Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu'ils possèdent, et à en redécouvrir la valeur.
Et surtout, le Repair Café veut être une expérience ludique et gratifiante de la réparation qui s'avère
souvent très simple. Venez et essayez !
En aidant ces gens en échange d’une contribution bénévole, nous évitons qu’ils achètent quelque
chose de neuf.
Crée au printemps 2019, sous l’égide de la MJC, 17 bénévoles animent le Repair café du Giessen. Les
séances ont lieu les derniers samedis du mois sauf juillet, aout et décembre.
En 2020, vous pourrez les rencontrer à St Martin, le 25 janvier, Breitenau le 29 février, Triembachau-val le 28 mars, Steige le 25 avril, Fouchy le 30 mai, Neubois le 27 juin, Albé le 26 septembre,
Urbeis le 31 octobre et Thanvillé le 28 novembre. Et les autres communes seront visitées en 2021.
Le calendrier est disponible à la MJC – Le Vivarium ou sur Facebook : repaircafegiessen
pouvez nous contacter : mjcrepaircafe.giessen@gmail.com
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