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REPAIR CAFE

Les réparateurs bénévoles
du Pays Rhin-Brisach
Le Pays Rhin-Brisach cherche des réparateurs bénévoles
pour lancer un Repair Café !
Un Repair Café est un endroit convivial où l’on vient avec ses objets à réparer. C’est un nouveau concept
écologique et économique en plein essor.
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? Les jeter ? Pas
question ! Grâce au Repair Café et aux bénévoles qui offrent de leur temps pour proposer de la
couture, de la menuiserie, de la mécanique, de l’informatique et du bricolage en tous genres, ces
objets peuvent disposer d’une seconde jeunesse.
La Communauté de Communes s’engage à soutenir ce type d’activité qui promeut l’entraide et la
réduction des déchets sur le territoire. Elle lance donc un appel pour mobiliser des réparateurs bénévoles.
Nul besoin d’expérience particulière pour intégrer l’association ; des formations seront proposées à cet
effet.
Pour les intéressés, une réunion d’information se tiendra le mercredi 6 juin 2018, à 18h, dans

la salle Bueb de la Communauté de Communes (1er étage, porte à droite après les
escaliers). Le Président et le trésorier de l’association Repair Café du pays du Hahnenberg viendront
témoigner de leur expérience et vous fournir toutes les indications nécessaires à la mise en place de
cette démarche sur notre territoire.
Une collation sera proposée à l’issue de la réunion pour faciliter le dialogue entre éventuels intéressés.
Si vous souhaitez participer à la réunion d'information, merci de vous inscrire avant le 1er juin auprès de
Christel STOTZER-HUG au 03 89 72 02 33 ou christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr.
Si vous n'êtes pas disponible pour la réunion mais souhaitez tout de même être informé(e) de la
poursuite de la démarche, vous pouvez vous manifester auprès de Christel STOTZER-HUG.
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