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repair café
charte de fonctionnement
Qu’est-ce que le Repair Café ?
Nés à Amsterdam en 2009, les Repair Café sont des ateliers de réparation collaboratifs où des bénévoles, tous passionnés de bricolage, partagent connaissances et savoir-faire avec des personnes apportant leurs
objets en panne (petit électroménager, ordinateurs, objets électroniques,
vêtements, etc.) afin de les réparer ensemble.
À quoi ça sert ?
Changer les comportements en substituant le réflexe de réparer à
celui de jeter, préserver l’environnement et le climat, apprendre à réparer,
(re)découvrir les vertus du faire ensemble, créer du lien social, renforcer
les relations intergénérationnelles localement… c’est tout cela les Repair
Café.
Un réseau mondial
Aujourd’hui, on ne compte plus les Repair Café à travers le monde.
Véritable réseau international, il réunit des hommes et des femmes qui,
par-delà leurs différences culturelles et sociales, se retrouvent autour de
valeurs communes, celles de la réparation et du faire ensemble.
Le Repair Café est un événement participatif et convivial
Son principal objectif est d’éviter de jeter les objets du quotidien qui
peuvent encore servir, en les réparant ou en apprenant à les réparer.
Les bénévoles qui accueillent (organisateurs et réparateurs) ont en commun la curiosité, la volonté d’apprendre et de devenir plus autonomes.
L’échange, la transmission de savoir-faire, la solidarité et la préservation
de l’environnement sont également des valeurs primordiales.
Pour le bon déroulement du Repair Café, tous les participants s’engagent
à avoir une attitude respectueuse, patiente et cordiale et à prendre en
compte notre charte.
•

CHARTE
Gratuité
Les activités au Repair Café sont effectuées gratuitement par les réparateurs bénévoles. Toutefois, une participation de soutien au fonctionnement du Repair Café (don ou adhésion à l’association Repair Café Paris)
est la bienvenue. Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en
état de bon fonctionnement les objets qui leur sont présentés mais n’ont
pas d’obligation de résultat. Un réparateur peut refuser de réparer un
objet.
Participation
Les visiteurs restent présents et participent à la réparation autant que
possible. Ils aident ou réparent avec les conseils d’un bénévole, dans le

but d’ancrer le réflexe de réparation. Les visiteurs restent présents tout
au long de la réparation et y participent autant que possible. Ils peuvent
réparer eux-mêmes sous les conseils du réparateur, aider le réparateur
en lui donnant le maximum d’information à propos de la panne ou bien
en observant la réparation dans le but d’être capables de la refaire ultérieurement.
Un seul objet
Pour permettre au plus grand nombre de participer, les visiteurs ne
peuvent présenter qu’un seul objet à réparer. Une fois la première réparation effectuée, ils peuvent retourner à l’accueil et faire la queue pour
un deuxième objet. Une forte affluence peut conduire à anticiper la fermeture de l’événement.
Pièces de rechange
Repair Café ne s’engage pas à fournir les pièces détachées ou consommables nécessaires à la réparation. La fourniture de la pièce de rechange
est à la charge du visiteur, qui pourra venir la faire remplacer lors d’un
prochain événement.
Engagement
Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en état de bon fonctionnement les objets présentés, sans obligation de résultat. Un objet
non réparé ne sera pas systématiquement remonté. Les visiteurs seront
alors responsables de son élimination appropriée.
Garantie responsabilité
Les réparations effectuées dans le cadre des événements Repair Café ne
donnent lieu à aucune garantie sur les objets réparés. Les réparateurs ne
sont pas responsables d’un éventuel mauvais fonctionnement chez soi
des objets réparés au Repair Café. Il est préférable de ne pas réparer un
appareil encore sous garantie sous peine pour le propriétaire de l’objet
de perdre cette garantie.
L’association Repair Café ni les réparateurs ne peuvent être tenus responsables des dommages éventuels suite aux conseils ou instructions
de réparation donnés, ou des dommages occasionnés aux objets ou personnes pendant ou après le Repair café.
Transactions
Les événements Repair Café ne peuvent être utilisés comme relais pour
des transactions commerciales entre bénévoles et visiteurs.
Pièces de rechange et consommables
L’association ne s’engage pas à fournir les pièces détachées ou consommables nécessaires à la réparation. Les réparateurs peuvent néanmoins,
après diagnostic, conseiller l’achat de pièces pour une prochaine réparation.
Fait à Samois-sur-Seine, le 11 juin 2020
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