Communiqué de Presse du 08.02.18
 Les Repair Cafés de retour en 2018 !

Dernier né de la programmation de la Maison Jean-Jacques Rousseau, le Repair Café a su
séduire public et bénévoles. L'action est donc de retour pour 2018 ! Une belle réussite qui se
traduit par la pérennisation du rendez-vous.
Lancé dans le dernier trimestre de l'année 2017, le Repair Café initié par la Maison Jean-Jacques Rousseau a
largement remporté tous les suffrages et se retrouve ainsi reconduit pour la nouvelle année ! Un joli succès autant
du côté du public que des bénévoles pour ce rendez-vous permettant de réparer soi-même les objets du
quotidien. Si la démarche est écologique et économique, le Repair Café est surtout un moment de partage : en
vous faisant aider pour réparer votre grille-pain par exemple, vous rencontrez des personnes, échangez avec eux
et apprenez de nouvelles choses. L'autre objectif du Repair Café était d'impulser le rendez-vous et que par la
suite, les gens se l'approprient et puissent continuer l'action engagée par le soutien d'un groupe de bénévoles. Et
sur point aussi, le Repair Café est un succès puisque 3 bénévoles ont décidé de poursuivre l'action et de continuer
à partager leur savoir-faire dans le domaine du bricolage !

Dorénavant, le Repair Café donne rendez-vous au public tous les deuxièmes samedis du mois jusqu'en juin
(sauf pour le mois de mai – 3ème samedi). De 14h à 14h, l'équipe de bénévole du Repair Café vous attend à la
Maison Jean-Jacques Rousseau pour vous aider à réparer votre objet du quotidien. Avec les conseils et les
outils mis à votre disposition, les bricoleurs bénévoles vous guideront dans les réparations. Et s'il faut changer
une pièce, vous n'aurez qu'à la commander et revenir à la prochaine cession pour donner une seconde vie à
votre objet !
Et si l'aventure vous tente pour apporter et partager vos savoirs dans d'autres domaines que le bricolage
comme la couture ou le travail du bois, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Maison Jean-Jacques
Rousseau ! Pour rappel, l'objectif de cette rencontre entre personnes et réparateurs bénévoles est de permettre à
la population de remettre en état de fonctionnement du petit électro-ménager, des vélos ou d’autres
objets. Souvent simples, ces réparations évitent aux objets défectueux d'être jetés et d'entamer une seconde
vie. Les propriétaires apprennent à les réparer et dépensent moins d’argent en achetant un nouvel objet et font
un geste pour l'environnement.
Pour rappel
Vous avez un objet à réparer ? Appareils électriques, petits meubles en bois, bicyclettes, jouets, vaisselle, objets
de décoration : venez faire l'expérience du « réparer ensemble » au Repair Café. Vous y trouverez les outils, les
connaissances et les compétences pour vous aider à réparer vos objets. Vous apprendrez à bricoler et ferez des
économies tout en rencontrant du monde dans une atmosphère conviviale. A noter que l'action est gratuite.
Seules les pièces nécessaires aux réparations sont à acheter. Les outils sont mis à disposition du public.

L'ESSENTIEL :
Les Repair Cafés de retour à la Maison Jean-Jacques Rousseau pour 2018 !
Les Samedis 17 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai & 16 juin 2018
de 14h à 17h
Entrée libre & gratuite
48 rue Jean-Jacques Rousseau 34400 Lunel
Contact : Maison Jean-Jacques Rousseau –  04 67 87 83 06 & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

