
La création d’un atelier de Repair Café dans une commune peut voir le 
jour si un animateur et un bon nombre de bénévoles, une bonne bande 
de copains, copines, sont passionnés par le sujet. Il leur faut mettre en 
place une organisation efficiente afin de promouvoir des rencontres ré-
gulières dans un lieu facile d’accès,  idéalement un local situé près 
d’une ligne de bus, gratuit et dédié en plein accord avec la Mairie.   
          

Le concept de Repair Café est originaire des Pays-Bas. En 2009, une journa-
liste, Martine Postma, et un promoteur en durabilité, Peter Van Vliet, ont eu 
l’idée du Repair Café.  
Leur but a été d’aménager des lieux de rencontre, ouverts à tous, où les  
habitants du quartier pourraient venir réparer leurs objets sous la conduite 
de gens du métier. La même année, ils ont fondé l’association Repair Café 
aux Pays-Bas.  
Aujourd’hui, 200 Repair Café offrent leurs services aux Pays-Bas, 100 en  
Belgique, environ 200 en France. L’attrait des Repair Café s’inscrit dans un 
mouvement mondial, relayé par la Fondation Repair Café Internationale.  
Ce mouvement sollicite des objets plus durables auprès des fabricants.  
Et réparables ! 

 Jeter ? Pas question !       Christine Coquet 

Chères amies, chers amis, 
Participation et convivialité sont des éléments clés des objectifs poursuivis par notre association, dans ses  
réflexions comme dans ses actions. Ce samedi 12 juin, avec une météo des plus clémentes, une situation  
sanitaire éclaircie,  c’est ce que nous avons ressenti lors de notre sortie au Leuzeu. (voir au dos) 
Nous y avons ajouté l’émotion au plaisir de se retrouver. Une belle journée à reproduire d’évidence. 
                                                                                               Michel Mangonaux 

N° 06/ 2021 Rencontre 

L’association vit grâce à vous  
 

 Cotisation  (20 € par an )  pour  : 
   . participer à la vie  de l’association,  
   . recevoir cette lettre de l’AFRA  
     par internet ou en format papier  
     sur simple demande 

 

  Effectuer un don : 
   . Pour soutenir durablement    
     votre Association, ses projets,  
     sa communication 

Comité de Direction  (Codir) :  
Michel Mangonaux        Président 
Isabelle Maupetit          Trésorière 
Florent Grandouiller      Secrétaire 
Christine Coquet 
Michèle Guiraud 
Gérard Cariteau 
Jacques Drouhin 
Bernard Lachot 
Gérard Lizard 

Que faire lorsque qu’un fer à repasser, un grille-pain ne fonctionnent 
plus ? On va au Repair Café où, aidé par un bénévole, on va réparer 
l’objet défectueux ! 
Dans ces ateliers, des bénévoles, électriciens, couturières, menuisiers, 
réparateurs de bicyclettes apportent leurs compétences pour nous ai-
der à effectuer toutes sortes de réparations. Des outils et matériels 
sont mis à disposition. Ainsi, pouvons-nous leur confier appareils élec-
triques, objets utiles, jouets, vêtements, petits meubles, bicyclettes… 

On évite la mise au rebut de nos objets abîmés. En même temps, le 
technicien, la couturière, le menuisier nous transmettent leurs savoir-
faire. Tout cela dans une ambiance conviviale. 

AFRA, votre Association (statut « loi de 1901 »)   siège social : Centre d’Animation Pierre Jacques   
site : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/           courriel : fontaine.reflexionaction@laposte.net  
Courrier à : AFRA chez Michel Mangonaux               50, rue de l’Europe    21121 Fontaine-lès-Dijon 

le Repair Café d’ANnecy    
http://repaircafe74.free.fr/ 
 l’organisation : https://www.repaircafe.org/ 

 
en savoir plus :                                                                                                                                  

http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
mailto:fontaine.reflexionaction@laposte.net
http://repaircafe74.free.fr/
https://www.repaircafe.org/


 Actualité                                         Sébastien Lebonnois  -  Francine Filloz 

Economique : le repair café (suite)         C. C. 

 Au Leuzeu, samedi 12 juin : émotion et convivialité 

 Ces ateliers rencontrent du succès.  Cela s’explique aussi par le fait que les 
petits réparateurs indépendants  diminuent chaque année.  
Selon Les Amis de la Terre, 6.000 d’entre eux ont disparu entre 2010 et 2016.           
Le Repair Café fait partie de ces lieux emblématiques d’une société  consciente 
de la surconsommation.  
Il faut amener les entreprises  à produire des objets plus durables. Et les savoir-
faire de réparation sont une richesse permettant à la consommation de  
s’inscrire dans un mouvement mondial durable. 

  
L’engagement associatif est un acte important pour le dynamisme de notre 
société. La vie associative permet de faire vivre la solidarité, la convivialité, 
l’engagement du citoyen à la vie de sa commune et permet aussi l’apport de 
suggestions et d’idées nouvelles. 
Notre engagement politique dans notre commune est bâti sur la recherche du 
dialogue de l’échange entre autres avec le monde associatif pour bénéficier de 
son expertise et faire évoluer les choses. C’est un volet important de la  
démocratie participative, qui permet aux personnes engagées sur une  
thématique précise de peser sur la direction à prendre.  
Cette articulation ne peut fonctionner que si les élus acceptent de ne pas mettre en œuvre les seules idées de leur 
groupe politique, mais font l’effort d’intégrer les propositions partagées par la population par exemple en termes 
d’écologie, de solidarité, d'échanges, loin de l’immobilisme et de l’autosatisfaction. 

Avec une météo 
complice : une belle 
journée .  
Nous étions 31 à 
partager le plaisir 
d’être ensemble. 

Tout simplement. 

Un grand merci à toutes et à tous qui par leur implication ont permis la réussite de cette journée. 

Nos projets d’ateliers sont en bonne voie                          Michel Mangonaux 

Nos projets d’atelier informatique 
et d’atelier peinture viennent  
de recevoir en commission munici-
pale un avis favorable unanime. 

Nos projets ont  été soutenus par  
Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe 
en charge de la vie associative à qui 
nous adressons nos très sincères 
 remerciements. 

Marie-Louise a été conseillère municipale de 
Fontaine-lès-Dion de 2003 à 2014  et de 2017 à 
2020 sur des listes de rassemblement de gauche. Photo Christian Paris 
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