
 

 

 

Projet de Repair Café à l’EHPAD Les Jardins du Castel – Juin 2018 

 

Notre projet : création d’un Repair Café (atelier de réparation) sur la commune ou plus modestement que 

des séances d’un Repair Café voisin se tiennent régulièrement à l’EHPAD (ex. 4 samedi ou mercredi par an). 

Dans un premier temps, un des enjeux est de pouvoir mobiliser des bénévoles et d’informer sur ce qu’est un 

Repair Café. L’idée est que le Repair Café qui se tiendrait aux Jardins du Castel soit ouvert à tous sur la 

commune : non seulement aux résidents pour y faire réparer d’éventuels objets mais aussi pour les bénévoles, 

les proches et au-delà pour les habitants de la commune. Le premier temps serait donc une information sur ce 

qu’est le Repair Café pour envisager la présence de bénévoles susceptible de s’impliquer dans un tel projet. 

La présentation de ce qu’est un Repair Café a été faite le samedi 2 juin par Philippe Bonneau, Responsable ET 

Fondateur du Repair Café de Noyal-sur-Vilaine. La prochaine étape est la mise en place de séances de Repair 

Café aux Jardins du Castel. Vous êtes intéressé(e)s par ce projet ou vous souhaitez vous investir comme 

bénévole, contactez-nous ! 

- Un repair café – qu’est-ce que c’est ?  

C’est un lieu de réparation d’objets courants et de partage de savoir-

faire. Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée 

est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où 

est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations 

possibles et imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, 

bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres. D’autre part 

sont présents dans le Repair Café des bénévoles, qui ont une 

connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes 

de domaines.  

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se 

met à l’ouvrage avec les gens du métier. Ceux qui n’ont rien à réparer 

prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet 

appartenant à un autre.  

Il y a des centaines de Repair Cafés partout en Belgique, en France et en Suisse.  

 

- Pourquoi un Repair Café ? 

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. Ce qui réduit aussi les émissions de CO2. Car fabriquer de 

nouveaux produits – et leur recyclage – produit du CO2. 

Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils possèdent, et à en redécouvrir la valeur. Le Repair 

Café favorise un changement de mentalité, condition première à une société durable construite par tous. 

Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent 

souvent très simples.  



- Qui en a eu l’idée initiale ? 

Le Repair Café est une initiative de Martine Postma, une hollandaise. Depuis 2007, elle s’investit dans la 

durabilité au niveau local de toutes les façons possibles. Le 18 octobre 2009, elle a organisé le tout premier 

Repair Café à Amsterdam. De là est née la Fondation Repair Café. Depuis 2011, cette Fondation soutient des 

groupes locaux qui veulent commencer leur propre Repair Café.  

 

- Un mouvement mondial ? 

Les Repair Cafés se sont désormais réunis dans un mouvement qui s’investit à l’échelle transnationale pour 

préserver la connaissance et le savoir-faire de la réparation. En même temps, ce mouvement s’investit pour la 

fabrication des produits qui soient mieux réparables. Outre des Repair Cafés aux Pays-Bas, il y en a en Belgique, 

en Allemagne, en France, en Royaume-Uni, aux États-Unis et dans plusieurs pays partout dans le monde. Le 

Repair Café est même arrivé en Inde et au Japon ! 
 

- Et à l’échelle locale ? 

Aujourd’hui à l’échelle de la communauté de communes, il 

existe deux «  Repair Café » : un à Noyal-sur-Vilaine et un 

s’appuyant sur l’expérience de celui de Noyal-sur-Vilaine qui 

a ouvert ses portes à St-Aubin-du-Pavail à la médiathèque.  

 

 

- Pourquoi s’intéresser au « Repair Café » à l’EHPAD 

Les Jardins du Castel ? 

L’EHPAD est un lieu de vie pour les résidents. Des objets de 

leur quotidien peuvent nécessiter des réparations. Par 

ailleurs, c’est un aussi un établissement ouvert sur la 

commune. Une des manières de traduire cette ouverture est 

que non seulement les résidents puissent aller à l’extérieur 

pour des sorties et des activités mais aussi que des activités 

se passent dans l’établissement. La réalisation de séances 

d’un Repair Café dans nos murs est de cet ordre avec le 

souhait qu’il soit ouvert à tous et à chacun sur la commune. 

C’est aussi une occasion de changer l’image et les 

représentations liées aux EHPAD. 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le projet 

d’établissement qui affirme l’EHPAD comme un 

établissement ouvert sur le territoire ainsi que dans la 

stratégie développement durable qui réaffirme à la fois 

l’EHPAD comme un établissement solidaire, ouvert sur le 

territoire et vigilant sur ses impacts environnementaux (réduction des déchets via un tel projet). Le projet de 

Repair Café s’inscrit pleinement dans cet esprit et en ce sens constitue une action de notre stratégie 

développement durable. 
 

Plus d’infos :  

https://repaircafe.org/fr/ 

https://www.ville-noyalsurvilaine.fr/repair-cafe/ 

https://actu.fr/bretagne/noyal-sur-vilaine_35207/pays-chateaugiron-repair-cafe-rien-ne-se-jette-tout-se-repare_13523376.html  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaugiron-35410/chateaugiron-un-repair-cafe-pour-reparer-soi-meme-son-aspirateur-

5521782  

https://repaircafe.org/fr/
https://www.ville-noyalsurvilaine.fr/repair-cafe/
https://actu.fr/bretagne/noyal-sur-vilaine_35207/pays-chateaugiron-repair-cafe-rien-ne-se-jette-tout-se-repare_13523376.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaugiron-35410/chateaugiron-un-repair-cafe-pour-reparer-soi-meme-son-aspirateur-5521782
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaugiron-35410/chateaugiron-un-repair-cafe-pour-reparer-soi-meme-son-aspirateur-5521782

