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Participez à la conception et la mise en place de ce projet. 
 
 

POUR REJOINDRE L’AVENTURE, 
CONTACTEZ :  

 
Anne Hamon : bénévole et porteuse du projet 

06 88 07 02 27  
hamon.anne199@orange.fr 

 
 Guillaume Desmonts : coordinateur du Collectif  

06 81 49 77 45 
 

 
 

PROJET REPAIR CAFÉ MOBILE - FICHE PRÉSENTATION 
 

Les contours du projet seront revus en concertation avec les membres actifs intéressés 
 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITES ENVISAGEES 
 

1. Le RCM répare autant que faire se peut, les objets des particuliers par des personnes 
possédant les compétences nécessaires, pour éviter de les jeter, c’est le « Repair » 

2. Le RCM favorise la rencontre et l’échange dans un objectif de lien social, c’est le « Café » 
3.  Le RCM se déplace géographiquement sur un territoire, pour installer ses séances au plus 

près des gens et des objets. Il est l’occasion de faire découvrir à ceux qui ne les connaissent 
pas les lieux d’accueil des séances, qui sont des lieux alternatifs, notamment dédié au lien 
social, à l'insertion, la lutte contre le gaspillage, le recyclage sous toutes ses formes, … de 
type : café associatif, tiers lieux, association d’insertion… 

 
 
PHILOSOPHIE ET VALEURS 
 

Le RCI s’inscrit dans le réseau existant, il n’est pas un acteur de plus puisqu’il est une activité.  
Il utilise les réseaux : 

• du réemploi, de la valorisation des déchets, (déchetteries, recyclerie,...) 

• des acteurs du lien social (association de personnes âgées, sel’Rit, …) 
Et le maillage des lieux d’accueil de son territoire.  
 

 
 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33688070227&hl=fr&authuser=0
mailto:hamon.anne199@orange.fr
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33681497745&hl=fr&authuser=0
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Ces valeurs sont celles des RC (label international) : la réparation est effectuée gratuitement, elle 
n’est pas soumise à une obligation de résultat ni de moyen. 
 

 
Les bénéficiaires sont invités systématiquement à la réparation et/ou invités à collaborer sous 
différentes formes. Il n’est pas envisagé de fonctionner avec une liste d’attente, ni par renvoi à la 
séance suivante. 
A titre d’exemple, si une personne apporte un appareil électroménager à réparer, il n’est pas 
envisagé obligatoirement de la faire participer au repérage de la panne ni à la réparation. En effet, 
la personne n’est pas obligatoirement motivée pour comprendre les bases de l’électricité, ou 
même capable de les comprendre. En revanche, cette personne a sûrement des compétences 
utiles à la réparation d’autres objets, comme la couture par exemple. Elle peut disposer aussi du 
temps a donner ou de fournitures diverses, qui pourraient être utilisées au sein du RCI ou d’une 
association partenaire. 
 

Le RCM se veut partenaire des retoucheries, des réseaux d’échanges de savoir, “l'Outil en main”, 
Emmaüs-Défi, Envie, les ateliers de relooking, les ressourceries, les associations d'auto-
réparateurs, les déchèteries ... 
 

 
COMPETENCES / 
TYPES DE REPARATION 
 
Le réseau des professionnels « répar’acteurs » sera promu/mis en valeur lors des séances. Les 
répar’acteurs notamment y seront invités (cela leur permettrait de se faire connaître en intervenant 
lors de séances dédiées). Les réparateurs bénévoles sont recrutés sur le territoire qui accueille 
l’activité, mais pas seulement. Tous les objets à réparer sont à priori acceptés, à condition que la 
panne ne puisse pas être prise en charge par un professionnel. 
 

 
 

CHARTE DU PROJET 
 

Les bénéficiaires sont invités à faire une contribution volontaire. L’argent récolté sert à faire 
fonctionner le RCM, et non à financer les boissons des bénéficiaires et bénévoles. Il peut servir à 
financer l’achat d’outils. Il peut dans une certaine mesure servir à financer l’achat de pièces de 
rechanges pour les plus démunis. Ces derniers sont alors orientés par une structure. La 
contribution volontaire n’est pas forcément financière, elle peut prendre la forme d’un don de 
temps à une association du réseau RCM, comme décrit plus haut. Le RCM souhaite fonctionner en 
gouvernance partagée, à minima, il s’inspire de la GP. 
 


