
RAPPORT PUBLIC
2019 - 2021

RÉPARER PLUTÔT QUE JETER, C’EST LE BUT DE CES LIEUX DE 
VIE APPELÉS REPAIR CAFÉS.



TABLE DES MATIÈRES
03 ----------------------  REPAIR TOGETHER, LE RÉSEAU DES REPAIR CAFÉS WALLONIE-BRUXELLES
03  ----------- Parcours
03  ----------- Repair café : jeter ? Pas question !
04  ----------- Les missions
05  ----------- L’équipe 
07 ---------------------- VOLET 1 : LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
07  ----------- Actions 1 à 3 : soutenir les projets de repair cafés actuels, des futurs repair cafés, ainsi qu’assurer la gouvernance du réseau et sa 
communication interne
11 ----------------------  VOLET 2 : PROMOTION DES REPAIR CAFÉS ET DE LA RÉPARATION EN WALLONIE
11  ----------- Action 4 : développer un nouveau site internet 
12  ----------- Action 5 : promouvoir les Repair Cafés et le réseau dans les médias 
13  ----------- Action 6 : promouvoir et réinsérer la réparation dans la vie quotidienne auprès des écoles et universités 
15  ----------- Action 7 : promouvoir et réinsérer la réparation dans la vie quotidienne auprès du grand public
17  ----------- Action 8 : militer pour le “droit à la réparation” 
18  ----------- Action 9 : collaborer aux projets régionaux, nationaux, européens et internationaux visant le développement de la réparation 
20  ----------- Action 10 : recueillir des données statistiques sur la réparation et les réparations dans les Repair Cafés 
21  ----------- Action 11: animation du Repair Café Mobile 
23 ----------------------  VOLET 3 : AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES DES REPAIR CAFÉS
23  ----------- Action 12 à 15 : développer les formations en wallonie pour former les bénévoles, conception d’un module à destination du grand public, 
développer des tutoriels de réparation, recenser les différents acteurs de la réparation
25 ----------------------  CONCLUSION

02



REPAIR TOGETHER, LE RÉSEAU DES REPAIR CAFÉS WALLONIE-BRUXELLES

REPAIR CAFÉ : JETER ? PAS QUESTION ! 
Pour celles et ceux qui n’en auraient pas encore fait l’expérience, un Repair Café est un 
rendez-vous mensuel entre citoyens d’une commune, au cours duquel ces derniers tentent de 
réparer ensemble des objets cassés ou défectueux. Des réparateurs bénévoles - le plus souvent 
en électro, couture, informatique et vélo - aident ainsi les visiteurs à remettre sur pied des 
objets destinés à la poubelle.

PARCOURS
2009  Naissance du concept « Repair Café » 

2012  premier Repair Café belge à Ixelles 

2013  le réseau des Repair Cafés, Repair Together, 
a été créé afin de développer les Repair Cafés à 
Bruxelles et en Wallonie (la Flandre a son propre 
réseau néerlandophone).

2021  170 Repair Cafés dans le réseau 

En 9 ans, Repair Together a donc 
naturellement connu une extension et 
une diversification de ses missions ! 
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Environnemental
Avec pas moins de 160 tonnes de déchets évités par an (chiffres de 2019), l’impact écologique des ateliers de Repair Café est donc tangible et non 
négligeable. La réparation reste un des cycles les plus courts de l’économie circulaire, produisant le minimum de déchets et de polluants possible. 

Social
Le Repair Café est un lieu majeur de cohésion sociale, tissant du lien au niveau local et facilitant la rencontre d’habitants d’un même quartier, qui 
ne se seraient peut-être jamais croisés. Il permet aussi de réintégrer certaines personnes isolées ou marginalisées, qu’elles soient simples visiteuses 
ou membres bénévoles. 

Formatif
Le Repair Café est un lieu d’échange, de partage de compétences et de connaissances, permettant à la fois aux réparateurs de s’améliorer à 
chaque atelier, mais aussi aux visiteurs de s’émanciper petit à petit par rapport aux pannes de leurs objets du quotidien. C’est également un lieu 

de prédilection pour développer un sens critique par rapport aux mécanismes de l’obsolescence programmée et pour diminuer 
la fracture numérique.

Économique
Les Repair Cafés constituent un engrenage de l’économie circulaire, valorisant l’écoconception, le réemploi et un 
changement de modèle commercial. Des liens avec le secteur marchand sont également assurés : les visiteurs sont 
fréquemment redirigés vers des fournisseurs de pièces détachées et/ou des réparateurs professionnels locaux. Par 
ailleurs, la réparation augmente le pouvoir d’achat du citoyen : lorsqu’un objet est réparé, l’utilisateur ne devra pas le 
remplacer par un neuf ou d’occasion. 

LES MISSIONS  - REPAIR TOGETHER ASSURE SES MISSIONS AUTOUR DE 4 AXES
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L’ÉQUIPE
Depuis le second semestre 2019, notre association s’est agrandie ! Nous 
avons accueilli 4 chargés de mission à temps partiel, pour déployer nos 
actions en territoire wallon. Cette évolution de notre structure a représenté 
un véritable tremplin, permettant de multiplier nos interventions et, surtout, 
d’assurer notre ancrage local et notre rapport avec le réseau sur le terrain, 
et ce dans les différentes provinces de Wallonie. Simon nous a également 
rejoint en tant que chargé de projet pour le projet Interreg Sharepair. 

En 2021, nous avons pu développer un projet pilote orienté sur les animations, 
ainsi que l’intégration de Repair Cafés dans 6 écoles francophones et 
néerlandophones sur le territoire bruxellois, pour lequel nous avons engagé 
une animatrice. 

FRÉDÉRIC VIGNAUX
Président

CLAIRE DENTON
Secrétaire

LIDIA VIRZI
Trésorière
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LUC DERIEZ
Coordinateur

Chargé de communication
Chargé de projet

Evénement

MAUD DE CRAEYE
Chargée de projet

Formations et Animations
Chargée de mission

Brabant Wallon

JONATHAN VIGNE
Chargé de projet Réseau

Chargé de projet Etudes et 
Technique

Chargé de mission Bruxelles

BRIGITTE WOLTER
Chargée administrative

CATHY GRANDJENETTE
Chargée de mission 

Luxembourg

FLORINE PAQUAY
Chargée de mission

Liège

ALESSANDRO CAGNOLATI
Chargé de mission

Hainaut

SIMON FRÉMINEUR
Chargé de projet

ShaRepair

EMMANUEL VAN DER BRUGGEN
Chargé de mission

Namur

ESTELLE VERCEZ
Chargée de communication

SANDY VAN MEERBEECK
Chargée de projet “écoles”
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VOLET 1 : LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ACTIONS 1 À 3  : SOUTENIR LES PROJETS DE REPAIR CAFÉS ACTUELS, DES FUTURS REPAIR CAFÉS, AINSI QU’ASSURER LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU ET SA 
COMMUNICATION INTERNE.
En trois ans, et grâce notamment à l’engagement des 4 chargés de mission locaux en Wallonie, 
nous avons pu établir des relations plus pérennes avec chaque Repair Café du réseau. Cela s’est 
traduit par des visites physiques lors de chaque inauguration de nouveau Repair Café, pour assurer 
le maintien des projets existants, et rester une structure référente pour les Repair Cafés en leur 
offrant un soutien et une écoute régulière.

L’ORGANISATION DE 
TEMPS DE RENCONTRES 

ENTRE REPAIR CAFÉS DU RÉSEAU, 
PAR RÉGION, PAR PROVINCE OU AVEC 

TOUT LE RÉSEAU, AFIN DE MAINTENIR UN 
SENTIMENT D’APPARTENANCE À UNE 

COMMUNAUTÉ, ET ÉTABLIR DES 
LIENS ET DES SYNERGIES ENTRE 

BÉNÉVOLES.

COMMUNICATION 
CONSTANTE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR 
NOTRE SITE WEB CONCERNANT LES 
REPAIR CAFÉS AYANT LIEU CHAQUE 
SEMAINE, VIA UN AGENDA ET VIA LE 

REPAIR WEEK-END.

PROPOSITION D’UNE 
ASSURANCE SPÉCIALE POUR 

LES REPAIR CAFÉS EN DÉCEMBRE 
2021, APRÈS 3 ANS DE PROSPECTION 

ET D’ÉCHANGES AVEC DIVERS 
COURTIERS.
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LA PUBLICATION RÉGULIÈRE DE 
NEWSLETTERS - PERMET À L’ENSEMBLE 

DU RÉSEAU D’ÊTRE INFORMÉ DES ACTIONS 
MENÉES PAR NOTRE ASSOCIATION. DEPUIS 

2020, GRÂCE À NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET, 
TOUTE PERSONNE DÉSIREUSE DE RECEVOIR 

LA NEWSLETTER PEUT S’INSCRIRE 
DIRECTEMENT AFIN DE LA RECEVOIR.

ORGANISATION DE 
5 WORLD CAFÉS EN 

VISIOCONFÉRENCE SUR DES 
THÉMATIQUES DIVERSES POUR 

GARDER LE CONTACT ENTRE 
LES BÉNÉVOLES.

RENCONTRES 
AVEC LES DIFFÉRENTES 

INTERCOMMUNALES DE GESTION 
DES DÉCHETS AFIN DE METTRE À JOUR 

OU METTRE EN PLACE, POUR CERTAINES, 
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
SUR L’EXISTENCE DES REPAIR CAFÉS 

VIA DES PANNEAUX DANS LES 
RECYPARCS. ORGANISATION DES RE-FAB 

DAYS EN FÉVRIER 2020 AFIN DE 
FAIRE DÉCOUVRIR AUX BÉNÉVOLES DE 

NOTRE RÉSEAU PENDANT TOUT UN WEEK-
END EN WALLONIE LE FONCTIONNEMENT 

D’UN FABLAB ET LES POSSIBILITÉS DE 
RÉPARATIONS LIÉES À L’IMPRESSION 

3D.

DISTRIBUTION 
DE MATÉRIEL DE 

COMMUNICATION, DE BOITIERS 
ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ, 

DE TABLIERS, …
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Chaque année, de nouveaux Repair Cafés rejoignent le réseau. La floraison de projets est bien sûr largement renforcée par les actions 
de soutien engagées par notre 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. 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. 
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Malgré la crise sanitaire, nous avons continué à 
soutenir les Repair Cafés existants, et nous avons 
pu apporter notre aide à beaucoup de citoyens, 
communes, association souhaitant créer un Repair 
Café. Des réunions préparatoires et des rencontres 
ont été organisées à distance, afin d’accompagner 
les équipes, malgré l’incertitude des événements 

publics.
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VOLET 2 : PROMOTION DES REPAIR CAFÉS ET DE LA RÉPARATION EN WALLONIE
ACTION 4 : DÉVELOPPER UN NOUVEAU SITE INTERNET

En 2020, le site de Repair Together a fait peau neuve, afin de se moderniser et rendre l’accès aux informations des Repair Cafés plus clair. 
L’objectif était également de collaborer avec un outil d’encodage des statistiques existant via The Restart Project. 

2019 2020 2021
• Premières réunions avec Cobea 

Coop et The Restart Project et 
brainstormings réguliers pour 
repenser le site web 

• Suivi hebdomadaire du 
développement du site 

• Le développement du design 
du site a mené une réflexion 
sur le design général de Repair 
Together

• création de contenus, de la 
mise en forme, et insertion des 
données des Repair Cafés sur le 
nouveau site web

• Mise en ligne du nouveau site 
web

• Nouvelle charte graphique 

• Formation continue au réseau 
sur l’utilisation du site web

• Appui pour l’encodage des 
statistiques de réparation
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ACTION 5 : PROMOUVOIR LES REPAIR CAFÉS ET LE RÉSEAU DANS LES MÉDIAS

EN 2021, NOUS AVONS 
EU  ÉNORMÉMENT DE 

VISIBILITÉ GRÂCE À NOTRE 
NOUVEL OUTIL : 

LE REPAIR CAFÉ MOBILE ! 

Repair Together effectue une veille médiatique 
constante, à l’affût de toute apparition ou mention 
des repair cafés dans les médias. Le plus souvent, 
cette veille se traduit par un partage des contenus 
au grand public, via les réseaux sociaux et notre 
newsletter. 

Nous assurons aussi la réalisation ponctuelle d’interventions médiatiques 
via les chaînes de radio et de télévision. En effet, la réparation et les Repair 
Cafés ayant le vent en poupe, nous sommes souvent sollicités directement 
par les médias pour parler de notre association, de ses actions, ainsi que de 
l’obsolescence programmée

https://walloniedesign.be/recits-dentreprises/repair-cafe-mobile
https://www.moustique.be/actu/consommation/2021/12/10/obsolescence-programmee-ce-quils-ont-vu-dans-vos-appareils-219551 
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ACTION 6 : PROMOUVOIR ET RÉINSÉRER LA RÉPARATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE AUPRÈS DES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

La sensibilisation à la réparation, à l’économie 
circulaire et le développement de Repair Cafés au 
sein des établissements scolaires est un objectif 
crucial pour Repair Together. Plus largement 
que le milieu académique, notre association 
espère travailler toujours plus avec la jeunesse, 
intimement convaincue que c’est là que se joue 
l’avenir de cette société.

Toutes les énigmes de la boîte 
correspondent à des freins rencontrés 
aujourd’hui encore par les réparateurs 
et font référence à des revendications du 
Manifeste du Droit à la Réparation. En 
passant en revue les énigmes du jeu, chacun 
de ces freins/droits pourra être soulevé 
et discuté avec l’ensemble du groupe.

ESCAPE BOX

Cette mission passe essentiellement par la 
réalisation d’animations et de présentations au 
sein d’écoles, générales comme techniques, 
primaires comme secondaires, mais aussi parfois 
auprès d’acteurs extra-scolaires. Pour cela, depuis 
2019, nous avons créé du contenu pédagogique 
pour proposer des animations en rapport avec 
nos activités. Ces animations se trouvent sous 
l’onglet « écoles et sensibilisation » de notre site. 
Elles sont proposées à prix conscient. 
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TOUR DU MONDE DU SMARTPHONE
Smartphone : Un smartphone contient plus 
de 40 métaux différents. D’où viennent-ils ? 
Comment sont-ils exploités ? Avec quels impacts 
pour la planète ? Nous faisons avec les élèves 
un voyage immersif dans cette petite boîte afin 
de mieux comprendre les enjeux sociaux et 
environnementaux de son cycle de vie. 

INITIATION À LA RÉPARATION D’UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
A travers un jeu de réparation de boitiers lumineux, nous 
apprenons aux élèves comment fonctionne un circuit 
électrique simple et comment se servir d’un multimètre.
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ACTION 7 : PROMOUVOIR ET RÉINSÉRER LA RÉPARATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Informer et sensibiliser le grand public au sujet de l’existence 
des Repair Cafés et de l’importance de la réparation fait 
partie intrinsèque de l’ADN de Repair Together.

Par une participation aux grands salons et événements de la 
transition comme par la réalisation d’animations pour des 
publics ciblés, nous tentons de saisir toutes les opportunités 
de ramener la réparation au cœur des préoccupations du 
grand public.

PRÉSENCE ANNUELLE SUR DIVERS 
SALONS, ICI LE SALON DES 

MANDATAIRES À MARCHE-EN-FAMENE.
 

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS 
COMME 

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS, LE GREEN 

FRIDAY, LE CIRCULAR MONDAY, 
L’INTERNATIONAL REPAIR DAY...

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE DE 
RÉPARATION POUR LES SINISTRÉS À 

VERVIERS EN SEPTEMBRE 2021 AVEC LE 
REPAIR CAFÉ MOBILE

 117 MACHINES RÉPARÉES ET 
ENTRETENUES ! 

C’EST LE NOMBRE DE MACHINES QUI ONT PU 
ÊTRE RÉVISÉES PENDANT L’ÉTÉ 2020 GRÂCE 
À NOTRE ACTION POUR PALLIER AUX PANNES 
RÉSULTANT DES CONFECTIONS DE MASQUES.
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SYSTÈME D’AIDE À LA RÉPARATION À 
DISTANCE

      LE CITOYEN POUVAIT COMPTER SUR 
UNE AIDE PERSONNALISÉE À DISTANCE, 
PAR TÉLÉPHONE OU APPEL VIDÉO, POUR 
POUVOIR RÉPARER LUI-MÊME SES OBJETS 

DÉFECTUEUX. 

ORGANISATION D’UN REPAIR CAFÉ EN 
LIGNE MENSUEL 

              LES PARTICIPANTS ONT EXPÉRIMENTÉ 
LA RÉPARATION PAR EUX-MÊMES AVEC LES 
CONSEILS À DISTANCE  DES RÉPARATEURS. 

CRÉATION DE NOTRE « REPAIR LAB », UN 
LIEU UNIQUE EN PLEIN CŒUR D’IXELLES, 

ACCESSIBLE À TOUT LE MONDE, POUR 
RÉPARER SOI-MÊME SON OBJET. DES 

BRICOLEURS ET BRICOLEUSES S’Y 
RETROUVENT POUR PARTAGER DES OUTILS 

PROFESSIONNELS, ÉCHANGER LEURS 
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE, EXPÉRIMENTER 

ENSEMBLE ET REPOUSSER LES LIMITES DE LA 
RÉPARATION.

EN 2020 ET 2021

EN 2021
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ACTION 8 : MILITER POUR LE “DROIT À LA RÉPARATION”

Participation à l’International Fixfest à Berlin, 
lors du lancement de la coalition de Right To 

Repair Europe 

Naissance de la coalition « Right To Repair 
Europe » . Elle compte aujourd’hui plus de 
30 membres européens, dont Repair Together 
fait partie, afin de militer pour un droit à la 

réparation ! 

Participation à l’action #longlivemyphone pour 
demander à la commission européenne de s’engager 
à développer des règlementations pour que la 
fabrication de smartphones plus durables et plus 
réparables soit reprise et inscrite dans le cadre du « 
Green Deal ». Le mois d’après, les recommandations 

ont été publiées dans le plan d’action

International Repair Day CHAQUE 

ANNÉE LE DEUXIÈME SAMEDI 

D’OCTOBRE. C’est toujours une 

occasion pour nous de rappeler au 

public pourquoi la réparation est 

importante, via diverses activités. 

  Participation à l’action #longlivemyprinter
pour demander des mesures ambitieuses à la Comission 
Européenne en ce qui concerne les imprimantes, un des 
appareils les plus problématiques en matière d’obsolescence 
programmée. Une lettre à été envoyée, avec des signataires 
influents, et une nouvelle action en ligne a eu lieu en décembre.

2019

20 au 22/09/2019

20/02/2020

2021
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ACTION 9 : COLLABORER AUX PROJETS RÉGIONAUX, NATIONAUX, EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPARATION

Les projets en collaboration avec des partenaires 
régionaux, nationaux, européens et internationaux 
se poursuivent activement, notamment dans le 
cadre du projet Sharepair.

Repair Together a été sélectionné pour le projet 
Interreg Nord-Ouest Europe SHAREPAIR, en 
collaboration avec plus de 17 partenaires. 
Il s’agit de créer une plateforme européenne de 
la réparation, avec l’aide d’outils numériques. 
La plupart des actions du projet ont été menées 
virtuellement, étant donné l’étendue des 
partenaires et les différentes réactions nationales 
liées au COVID. 

18



2020 : Lancement d’une plateforme pour continuer à 
réparer à distance avec les restrictions covid : Repair 
Connects

2020-2021 : Organisation de visio-conférences sur les 
pannes les plus courantes de nos appareils : Repair Lunchs

2020-2021 : Collaboration avec le réseau du Grand-Duché 
du Luxembourg afin de les aider à créer leur propre réseau 
de Repair Cafés, et le pérenniser. 

2021 : Cartographie partielle du secteur de la réparation 
et lancement d’une carte pour localiser les acteurs de la 
réparation les plus proches de chez soi : Repair Map

2021 : Journée internationale de la réparation à OLLN 
- Présentation du projet et du Repair Café Mobile à la 
Ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier

2021 : Rencontres avec les Repair Café de France 
pour échanger sur nos actions et mettre en place des 
collaborations 
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ACTION 10 : RECUEILLIR DES DONNÉES STATISTIQUES SUR LA RÉPARATION ET LES RÉPARATIONS DANS LES REPAIR CAFÉS

Nous effectuons la récolte de données au sein 
des Repair Cafés grâce au système d’encodage 
de la plateforme Restarters. Celle-ci devrait 
nous permettre d’avoir une meilleure vision 
des chiffres à analyser et d’avoir une idée de 
« l’efficacité » des Repair Cafés. L’année 2020 
et 2021 ayant été particulièrement chaotique 
au point de vue événementiel, il est difficile de 
fournir des données chiffrées satisfaisantes avec 
cet outil actuellement. Depuis fin 2021, plusieurs 
Repair Cafés encodent leurs statistiques sur 
le site, ce qui nous permettra, à long terme, 
d’avoir un outil plus performant pour estimer 
des moyennes. 
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ACTION 11: ANIMATION DU REPAIR CAFÉ MOBILE

2017 
premiers contacts 

avec notre 
association

2018 
recherche de 

subsides, étude de 
faisabilité 

2019 
construction du 

Repair Café Mobile 

2020
inaugurations 

prévues - annulées 
pour cause de 

COVID

AVRIL à 
OCTOBRE 2021

première tournée wallonne 
du RCM, en collaboration 

avec la COPIDEC + une 
date pour aider les 

sinistrés 
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LE REPAIR CAFÉ MOBILE, 
À  REBECQ, LE 30/05/2021

©Wallonie Design

22



VOLET 3 : AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES DES REPAIR CAFÉS
ACTION 12 À 15 : DÉVELOPPER LES FORMATIONS EN WALLONIE POUR FORMER LES BÉNÉVOLES, CONCEPTION D’UN MODULE À DESTINATION DU GRAND PUBLIC, 
DÉVELOPPER DES TUTORIELS DE RÉPARATION, RECENSER LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA RÉPARATION. 
Un des projets centraux de Repair Together reste d’assurer la transmission des savoirs, la formation et l’échange de compétences au travers du réseau 
des Repair Cafés. Pour ce faire, notre association organise chaque mois plusieurs formations thématiques gratuites, réservées aux réparateurs bénévoles 
des Repair Cafés. 

En 2021, nous avons ouvert certaines 
formations au grand public, afin que 
d’autres personnes puissent bénéficier de ces 
formations, et, dans l’idéal, devenir bénévole 
dans un Repair Café. Nous sommes toujours à 
la recherche de formateurs.trices pour former 
les bénévoles du réseau. 

23



Le nouveau site web nous a permis de développer un 
onglet « ressources » qui recense des schémas et tutoriels 
de réparation, venant directement de notre base de données 
de tutoriels créés par des personnes du réseau, mais qui 
recense aussi des sites spécialisés. 

Les formateurs continuent d’améliorer et de créer des 
tutoriels au fil du temps, et nous communiquons sur cette 
base de données régulièrement.

L’onglet Ressources contient un sous-onglet « annuaire 
de la réparation » qui recense des professionnels de la 
réparation et des ateliers participatifs. Les réparateurs 
peuvent nous contacter pour y figurer, et nous nous 
chargeons régulièrement d’ajouter des ressources dans 
cet annuaire au fur et à mesure de nos rencontres.

350 RESSOURCES SONT DISPONIBLES À CE JOUR ! 
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CONCLUSION
Ces trois dernières années ont été très riches en rebondissements pour le réseau des 
Repair Cafés et pour le monde de la réparation ! En effet, malgré la crise sanitaire, 
nous avons toujours plus d’engouement pour la création de Repair Cafés, et le public 
aussi ! Cette crise a quand même eu des conséquences sur certaines initiatives, qui 
ont malheureusement arrêté pour diverses raisons… Nous avons fait le maximum 
pour soutenir le réseau dans les moments incertains que nous avons vécus. Grâce à 
notre équipe grandissante, nous avons pu enrichir drastiquement nos activités et nos 
actions, en menant à bien plusieurs projets en parallèle de nos missions de base. Notre 
association se fait de plus en plus connaître à travers la Belgique francophone, et à 
l’international par nos diverses collaborations avec d’autres associations. Le droit 
à la réparation avance petit à petit, ce qui donne à nos actions encore plus de sens. 

Objectif : la réparation accessible pour toutes et tous ! 
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