






















 

Action 2 : soutenir les projets de futurs Repair Cafés
Comme chaque année et à notre plus grande joie, de nouveaux Repair 
Cafés ont rejoint le réseau en 2019. La floraison de projets est bien sûr 
largement renforcée par les actions de soutien engagées par notre 
nouvelle équipe en Wallonie. En effet, nous avons participé activement 
aux réunions de bénévoles en vue du lancement de Repair Cafés et 
avons pu assurer le suivi des projets jusqu’aux inaugurations. Ces 
dernières se sont particulièrement bien déroulées, du fait du travail 
d’accompagnement effectué en amont lors de réunions préparatoires.  

De manière générale, la présence accrue sur le terrain qu’a permis 
l’agrandissement de notre équipe s’avère très bénéfique pour la mise en 
place de Repair Cafés. Il nous semble également que les nouveaux 
venus font d’autant plus usage de notre “Kit de démarrage” et se sentent 
plus confiants dans leurs premiers pas.

Voici les nouveaux Repair Cafés qui ont rejoint le réseau en 2019. 

Repair Café Vaux-sur-Sûre (Luxembourg) 
inauguré le 6 juin 2019

Repair Café  Mont-Saint-Guibert (Brabant Wallon) 
inauguré le 22 juin 2019

Repair Café Hollogne (Liège) 
inauguré le 14 septembre 2019

Repair Café Frameries (Hainaut)
inauguré le 21 septembre 2019

Repair Café Montigny-le-Tilleul (Hainaut)
inauguré le 1er octobre 2019

Repair Café Vélo FEDASIL Mouscron (Hainaut)
inauguré le 3 octobre 2019

Repair Café Ellezelles (Hainaut)
inauguré le 5 octobre 2019

Repair Café du Collectif Hyper Citoyens (Chapelle-lez-Herlaimont)(Hainaut)
inauguré le 26 octobre 2019

Repair Café Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut)
inauguré le 10 novembre 2019 Repair Café Laveu (Liège)

inauguré le 3 novembre 2019
Repair Café Grand-Leez (Namur)

inauguré le 12 novembre 2019 Repair Café Visé (Liège)
inauguré le 24 novembre 2019

Le Repair Café Couture Point 43 (Schaerbeek)
inauguré le 1er septembre 2019Le Repair Café “Poissonnerie”

inauguré le 27 octobre 2019 Le Repair Café Rhode-Saint-Genèse 
inauguré le 15 septembre 2019 

Repair Café Aubange itinérant (Luxembourg)
inauguré le 8 septembre 2019

Repair Café Chaumont-Gistoux (Brabant Wallon)
inauguré le 23 novembre 2019

























Action 11 : Construire le Repair Mobile
Le Repair Mobile (financé par la région wallonne) est entré fin décembre 
dans sa phase de réalisation. 
En concertation avec Repair Together, Simon Frémineur, son concepteur, 
suit avec beaucoup de précisions et de méthode le projet construit en 
région Liégeoise.
Au printemps 2020 le Repair Mobile fera petit à petit des sorties en 
Wallonie et à Bruxelles, par exemple pour des événements, festivals, des 
écoles, des formations, vers de l’information décentralisée, rurale, locale. 










