


REPAIR TOGETHER

2

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION.......................................................................................................... 3
NOTRE ACCOMPAGNEMENT DANS LES ÉCOLES...................................................4
INSTITUT SAINT-LUC.....................................................................................................5
INRACI......................................................................................................................10
SAINT-DOMINIQUE.......................................................................................................16
ATHÉNÉE ROYALE RIVE-GAUCHE.....................................................................................20
SINT-LUTGARDIS COLLEGE.............................................................................................24
MARIA ASSUMPTA......................................................................................................26
INDICATEURS GÉNÉRAUX....................................................................................28
TABLEAU RÉCAPITULATIF......................................................................................30
CONCLUSION.........................................................................................................33



UN REPAIR CAFÉ DANS MON ÉCOLE  2021-2022

3

INTRODUCTION
Cette année, le projet pilote 2021-2022 ‘un RC à l’école’ nous a éclairé sur le nombre et 
la diversité des projets autour de la réparation qui peuvent naître au coeur des institutions 
publiques que sont les écoles. Nous remercions Bruxelles Environnement de nous donner 
la chance de sensibiliser des jeunes à profil, histoire et parcours différents. 

C’est vrai que la réparation des électro-ménagers principalement réalisée en Repair Café 
‘classique’ ne s’adresse pas directement à un public d’élèves jeunes. Les intérêts du jeune 
consommateur sont tournés vers les écrans, les smartphones, les consoles de jeux… 
Repair Together a beaucoup adapté et doit continuer à développer les contenus à partager, 
multiplier les liens vers les tutoriels, simplifier les sujets, et démystifier la réparation. 
Pour les écoles, il est essentiel de développer des initiations ludiques avec du matériel à 
manipuler en classe pour des groupes classes assez nombreux. Par la sensibilisation, la 
démarche vers la réparation est engagée et c’est au noyau dur stimulé par le projet dans 
l’école de prendre le relais pour que la réalisation du Repair Café puisse se concrétiser.

Voici notre parcours pour cette année académique 2021-2022. Les efforts pour trouver les 
écoles intéressées par le projet pilote ont commencé par un démarchage à partir de juin 
2021, des animations se sont données de novembre 21 à mai 22 (malgré les restrictions 
sanitaires placées de mi-décembre à fin février 22) et un accompagnement dédié au projet 
a été offert tout le long de l’année. Accompagnement qui prend fin après la réunion de 
débriefing qui comporte une réflexion sur la pérennité du projet (juin 22).
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LES ÉCOLES
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En 2021, Repair Together, avec le soutien de Bruxelles environnement, lance le 
projet Un Repair Café dans mon école. Au cours de cette année pilote, 6 écoles se 
lancent dans l’aventure. 

INSTITUT SAINT-LUC

Aider les élèves fragilisés à avoir accès à des alternatives. Par la réparation 
et les pistes de seconde main, le Repair Café est une méthode d’entrée 
du circulaire dans la démarche globale. Le projet entre dans le cadre du 

plan de pilotage de l’école (pacte d’excellence) .

TECHNIQUE DE TRANSITION ET QUALIFICATION 

Dés le début, le directeur fait preuve d’une motivation exemplaire et demande à être notre 
seule personne de contact. Nous nous trouvons dans une dynamique où la prise de décision 
et les idées viennent du haut avant d’être déléguées aux professeurs qui ne sont alors que 
peu impliqués. Repair Together aura tenté d’y remédier en : organisant une présentation des 
repairs cafés dédiée aux profs-parents-élèves,  solicitant le directeur à revoir l’organisation, 
discutant directement  avec les professeurs... Rien n’y fait, la communication interne de 
l’école semble fragile. Nul doute que la pandémie entrave également celle-ci.

Nous pensons que cette école aurait pu être un bon terreau pour un Repair Café. Il aurait été 
bénéfique de changer la dynamique en incluant directement les professeurs et les élèves. 
L’aspect de co-construction du projet est a mettre en avant dés la première prise de contact 
pour assurer une meilleure organisation.

L’accompagnement et l’organisation à Saint-luc se sont révélés être quelque peu 
tumultueux. Afin de comprendre ces difficultés, revenons sur le 
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TOUR DU MONDE DU SMARTPHONE - 19/10/21

ESCAPE BOX DE LA REPARATION - 21/02/22

DU LINAIRE AU CIRCULAIRE - 10/11/21 

L’animation était juste superbe ! 
Mes élèves ont adoré et le but à été atteint.  

- M. Amzur

20 élèves
de 5ème 2x50min

Géographie
(mondialisation)

24 élèves
de 4ème 50min Français

18 élèves
de 5ème 50min Math

Notre animation a pu servir de base pour un travail lors duquel les élèves 
ont du créer des liens entre les concepts de l’économie circulaire et la 
lecture du livre Le vieux qui lisait des romans d’amour. 

Vous savez madame, nous les jeunes , on ne jette plus. 
- Un élève de 4ème transition, option couture

Les élèves sont très fiers de leur réussite et d’avoir su 
résoudre les différentes énigmes, tel que le calcul de 
l’intensité qui donne le code du cadena ! 

De l’or dans nos smartphones ! Un sujet qui semble 
bien interesser les élèves, et une bonne porte d’entrée 
pour discuter le recyclage des smartphones.
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La mise en place du Repair Café est compromise par le manque d’un groupe de travail 
qui puisse prendre des actions concrètes, et le manque de réparateurs compétents.

Face à ce manque de réparateurs compétents, la 
direction souhaite que Repair Together forme les 
professeurs à la réparation multi-objets et vélos, 
lors de la journée pédagogique du 24 avril. Nous 
acceptons et encourageons l’inclusion d’élèves. 
L’école est mise en garde : une journée de formation 
n’est pas suffisante, il faut chercher des bénévoles !
Nous constatons lors de la formation que les professeurs sont encore en manque 
d’informations. Ils ont reçu un horaire et devront tenir des permanances lors du RC, mais 
pensaient bénéficier de bénévoles réparateurs et ne se sentent pas prêts. Nous proposons 
de revoir les ateliers proposés en fonction des compétences déjà disponibles, de rechercher 
activement des bénévoles (ex: en mobilisant le bureau des élèves pour passer le message), 
d’inclure plus directement les élèves et les informer... 

La communication stagne et peu de réponses sont reçues. Fin avril, à une semaine du jour J, 
il est demandé de déplacer le RC du samedi, portes-ouvertes publiques, au vendredi,  journée 
dédiée aux élèves. Nous prévenons la direction qu’il faut impérativement communiquer 
sur le RC, au risque de ne pas voir d’élèves apporter d’objets à réparer. En plan B, nous 
proposons un stand de sensibilisation le samedi. Il sera décidé jeudi que deux animatrices 
RT tiendrons le stand en matinée et des professeurs en après-midi. 

Comme l’idée est de semer une graine, cette année le “Repair Café” à Saint-Luc pourrait être un 
stand de sensibilisation. L’exercice est plus intense qu’il n’y paraît: nous ne sommes pas prêts 
à réparer nous-mêmes. Intégrons la démarche de réparation d’abord, ensuite fréquentons les 

Repair Café existants, pour revenir plus confiants l’année prochaine.
- un professeur, lors de la journée pédagogique
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A terme, l’accompagnement de cette école représente donc un gros investissement 
en énergie et temps, pour peu de retour en réparation.

Nous retiendrons : 
• Les efforts pour fédérer les bénévoles sont peu récompensés. Former des professeurs à 

la réparation prend du temps et une approche différente auraient été plus bénéfique. 
• Bien que nous ayons pu sensibiliser à la réparation en général, les animations n’auront 

pas eu l’occasion d’inviter les élèves à participer au projet de Repair Café. Sans noyau 
porteur, celui-ci n’étaient encore qu’aux balbutiements et aucunes informations n’étaient 
disponibles à ce sujet. 

• Un cadre important à resserer dés le départ, décupler les animations ne sera pas possible. 
Juste dans cette école, les formations fournies lors de la journée pédagogique sont déjà 
une charge de travail conséquente et au délà de l’accord initial. 

• Pas de co-construction du projet, celui-ci étant porté principalement par le directeur.
• Pas de groupe de travail, aucun noyau dur se répartissant les tâches.
• Communication limitée pour la coordination et la mise en place du projet. Notre principal 

contact est le directeur monsieur Jamsin qui est fort occupé dans l’organisation de l’école 
en général, et peu armé pour mettre les mains dans la réparation. Il est difficile d’être à 
la fois au four et au moulin.

ANIMATIONS + EXEMPLE DE FICHE: 

ANNEXE 1

Nous créons pour chacune de nos animations des 
fiches pédagogiques explicatives détaillant les 
compétences développées ainsi que le déroulement 
de l’activité. 
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62 ÉLÈVES ANIMÉS

14 PROFS FORMÉS

1 STAND DE SENSIBILISATION

2 VISIO-CONFÉRENCES

3 ANIMATIONSAU COURS DE

LORS DE 2 ATELIERS PETITS ÉLECTROS ET RÉPARATION VÉLO

PENDANT LES PORTES OUVERTES

SUR LE CONCEPT DU REPAIR CAFÉ
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Le repair café mis en place à l’INRACI a été très fructueux et bénéfique pour les élèves 
impliqués. Après une telle réussite, nous revenons sur le

INRACI
Le projet a un objectif social et culturel. C’est une occasion d’ouvrir 
l’école sur le quartier, les élèves n’étant pas toujours bien perçus par 
les riverains. Un Repair Café permettra aussi de créer du lien entre les 
générations. De plus, c’est une action circulaire poussant à l’autonomie, 

ce que les écoles techniques sont invitées à initier.

TECHNIQUE DE TRANSITION ET QUALIFICATION 

Mme Farah Akachar, une professeur de citoyenneté pointilleuse, prend en charge 
l’organisation et le suivi de l’accompagnement. Il s’agit de notre relais sur le terrain. Elle 
va informer le directeur et les professeurs de l’avancement, lire le kit de démarage fourni par 
RT et s’inspirer, chercher un local, fédérer les bénévoles, commander des outils, demander 
la contribution de ses élèves, faire des courses (achats gourmands) pour le coin convivialité.. 
Le jour venu, elle va passer l’après-midi du RC à vérifier si tout va bien, à faire des allers 
retours entre l’accueil et le local, à encourager ses élèves, à rappeler les profs qui s’étaient 
proposés en renfort. Le projet n’est pas mince à porter pour une personne, mais nul doute 
que le succès du RC a été possible grâce à sa participation et colaboration. 

L’INRACI étant une école technique, ils disposent de matériel et surtout de compétences en 
réparation ! En plus de l’organisation, portée par Mme Akachar, il ne reste alors qu’a motiver 
les troupes grâce à nos animations de sensibilisation et une bonne comunication interne. 
D’autres professeurs viendront également renforcer les rangs et aider le jour J. 

8 PROFS INSCRITS DANS LE PROJETAU TOTAL
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DU LINÉAIRE AU CIRCULAIRE + ESCAPE BOX- 02/02/22

TOUR DU MONDE DU SMARTPHONE - 31/01/22

15 élèves
de 5ème 2x50min Citoyenneté

17 élèves
de 4ème 2x50min Atelier électronique

19 élèves
de 4ème 2x50min Math

Le directeur vient assister à l’animation et laisse la classe avec une 
belle conclusion : ce sont eux les acteurs de demain. “Forts de leurs 
acquis, ils penseront autrement et agiront grâce à leur savoir-faire.”

Une pause ludique et informative dans le programme 
du cours de math. Les élèves s’intéressent aux 
smartphones éco-designs (Fairphone). 

Les élèves sont appliqués et intéressés par les démarches 
circulaires. Un débat impromptu sur la surproduction les 
tient en haleine, après leurs talents de réparateurs face à 
l’escape box ! Réparer c’est éviter de consommer !

TOUR DU MONDE DU SMARTPHONE - 31/01/22

57 ÉLÈVES ANIMÉS
3 ANIMATIONSAU COURS DE
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CARACTÉRISTIQUES DU REPAIR CAFÉ

• Date et lieu : 7 mai 2022, à l’école, lors de la journée porte 
ouvertes, de 13h à 17h.Ouvert sur le quartier

• Ateliers : réparation électro et ordinateur, les élèves sont 
compétents et des profs sont disponibles pour encadrer. 

• Communication : en interne via une affiche créée par un 
élève. En externe, via le Facebook de l’école, ainsi que celui 
de RT et son site web. 

• Objectif  : Valoriser le qualifiant et encourager la cohésion 
sociale au sein de l’école (et du quartier). 

AFFICHE DU REPAIR CAFE: 

ANNEXE 2

Le jour du Repair Café, l’ambiance est 
chaleureuse et conviviale. On observe 
beaucoup d’entraide et de discussions 
entre des élèves qui ne se connaissent 
pas forcément. 

Un bon nombre de visiteurs curieux 
viennent observer les réparateurs, qui 
sont très fiers de montrer leur travail. 
Plusieurs voisins de l’école viennent 
faire des réparations et sont ravis de 
l’initiative dans le quartier. 
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12 ÉLÈVES RÉPARATEURS

30 VISITEURS

RÉPARATION PHARE 

4 PROFESSEURSACCOMPAGNÉS DE 

POUR

2 ATELIERS
PETITS ÉLECTROS ET INFORMATIQUE

LES CONSOLES DE JEU

30 KG DE DÉCHETS ÉVITÉS

11 SONT RÉPARÉS
6 SONT RÉPARABLES
2 SONT CASSÉS

19 OBJETS À RÉPARER

(EN ALTERNANCE)

DONT

AU TOTAL

619 KG D’ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉS
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FEEDBACKS DES ELEVES ET VISITEURS : 

ANNEXE 3

Aussi bien les visiteurs que les élèves demandent à refaire un Repair Café, ce 
qui est bien parti ! Nous avons pu apprendre de Mme Akachar qu’il est prévu pour 
l’année prochaine d’organiser deux RC, un au premier et l’autre au troisième trimestre. 
L’inscription des élèves sera encore une fois sur base volontaire et de nouveaux ateliers 
pourraient se rajouter. On note par exemple l’idée d’un atelier de nettoyage de lentilles, 
organisé par la section photo de l’école. Les participants de cette année (4 et 5ème 
secondaire) partageront également leur éxpérience  aux élèves de 3ème pour recruter 
de nouveaux bénévoles. Nous constatons que l’action qui vient du terrain et qui 
est construite avec les élèves sera beaucoup plus pérenne.

- J’ai trouvé ça super :  le fait de pouvoir pratiquer réellement, d’avoir un contact avec un 
particulier en difficulté, de transmettre sa passion à d’autres personnes qui ne connaissent rien 

à l’informatique.  En conclusion c’était une belle expérience que je referais avec plaisir
- Adam, élève en 5ème informatique
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Le Repair Café Inraci est un franc succès, mais cela reste un projet parfois 
compliqué à porter pour une seule personne. Afin de mieux tirer profit de cette 
expérience, nous avons réalisé une interview feedback ainsi qu’un entretien de 
suivi avec Mme Akachar. De ceux-ci, nous retenons en particulier : 

• Une inquiétude quant à l’aide qu’elle devait recevoir, surtout en réparation. Cependant, 
lorsque les élèves, déjà compétents, avaient besoin de soutien nous avons pu appeler des 
profs à la rescousse. L’aide de RT à aussi été appréciée, notamment avec la participation 
aux réparations et la gestion de Restarters (encodage de données).

• Résultats, un objectif social : des élèves moins intégrés dans l’école ont pu faire 
connaissances avec d’autres élèves. Il y avait également une dimension de valorisation 
du qualifiant, les élèves étaient fiers de leurs compétences et de les partager. Ils ont fait 
preuve de persévérence face aux réparations difficiles et célébré les réussites. 

• A l’avenir, l’activité Repair Café sera séparée de la journée Portes Ouvertes, afin de 
garder les professeurs actifs en atelier disponibles pour les réparations. Mme Akachar 
gardera le rôle de coordinatrice du projet, mais d’autres professeurs devraient également 
compléter l’équipe. 

• La question de la boîte à merci est encore à travailler. L’INRACI souhaite s’éloigner 
du don d’argent, tout en gardant l’idée d’échange et d’encouragement. 

• Les animations étaient très appréciées, l’école en redemande. Elles auront permis de 
sensibiliser mais aussi d’attirer des élèves à s’inscrire au Repair Café. 

• Le projet a été très bien vu par le corps enseignant et la direction. Les représentants 
du pouvoir organisateur de l’école, le directeur et le responsable d’atelier ont visités 
le Repair Café. L’investissement dans quelques outils supplémentaires a même été 
proposé !

FEEDBACK ET SUIVI  DE FARAH AKACHAR : 

ANNEXE 4
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Le projet prend une forme différente à Saint-Dominique, où une collaboration sera 
établie avec le Repair Café de Schaerbeek. Notre accompagnement sera donc plus 
focalisé sur l’éveil des élèves et la sensibilisation aux initiatives circulaires. 

SAINT-DOMINIQUE

Intégrer l’écologie et la transition dans le programme scolaire. Le projet 
permet de montrer aux élèves que d’autres filières existent. La dimension 
sociale est également motivée par la création de liens entre les élèves de 

différentes années et options.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

DU LINÉAIRE AU CIRCULAIRE - 14/02/22
18 élèves
de 2ème 50min Sciences sociales

20 élèves
de 2ème 50min

Sciences 
sociales

Une activité manuelle qui plait beaucoup aux élèves 
et introduit à la réparation !Un premier pas pour eux 
vers le Repair Café. 

Les élèves apprécient le côté créatif de l’animation et 
s’intéressent aux exemples d’objets revalorisés. Le prof 
demande de laisser le schéma au tableau, pour inspirer !

BOITIERS ÉLECTRIQUES + RC KESAKO - 14/02/22
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VISITE DU SEE U - 25/02/22
70 élèves
de 3ème et 5ème 13h à 16h Citoyenneté

L’après-midi était ponctuée de plusieurs activités
• Une animation obsolescence programmée 
• Visionnage du film bigger than us au Kinograph
• Une activité organisée par les professeurs
• Une animation/ présentation de l’Open Freego Uccle et le principe du frigo solidaire
• Visite d’associations - Les meutes, Hors Cétégories, Make It Sound, Terre en vue, Félicien 

Bogaerts (Biais Vert - youtube) et le Haricot Magique.

99 ÉLÈVES ANIMÉS
5 ANIMATIONSAU COURS DE

Nous avons organisé une visite du See U afin de 
sensibiliser  les élèves de 3ème et 5ème aux démarches 
écologiques. L’organisation en bînome encourage la 
création de lien entre les différentes années. A terme, 
un travail certificatif sur le thème « Comment vivre et 
consommer autrement demain » a été réalisé. C’est un 
travail énergivore pour RT car il demande beaucoup 
de préparation. 

Journée variée, qui permet à chaque élève d’y  trouver quelque chose. Le fait que les activités soient 
variées est un réel plus. L’organisation  par Repair Together (badges, cartes,...) était excellente et 
nous a permis de gagner du temps en amont mais aussi le jour même. Permettre aux élèves de se 
rencontrer dans ce cadre : top ! Les élèves ont retenus des trucs (tous différents, c’est comique) 
et ont passé un bon moment. C’était une super rampe de lancement pour notre travail futur. 

- Jonas Léonard, professeur de sciences sociales
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INTERVIEW DE SYLVIE ET JONAS : 

ANNEXE 5

RepairTogether décide de faciliter une 
synergie entre le Repair Café de Schaerbeek, 
qui cherchais un nouveau local, et l’école. 
Cette solution s’avère idéale car les 
enseignants ne se sentent pas prêt pour 
débuter par eux même et manquent de 
compétences techniques. Au printemps 2022, 
le RC s’installe progressivement dans l’école 
et l’aventure peut se mettre en route ! 

Au sein de l’école, Jonas Leonard, un prof de sciences-sociales éngagé et motivé, coordone 
le projet et pousse les élèves à s’interesser aux initiatives circulaires. Du côté du RC, Sylvie 
Colassin, bénévole depuis longtemps et un des coordinatrices, est la personne de contact. 
Ensemble, ils souhaitent organiser des activités pour les élèves dans le RC. Un atelier Repair 
café smartphone et informatique est en préparation. Lors de celui-ci les élèves pourront 
apporter leurs objets à réparer dont les pièces auront été commandée à l’avance. Le but est 
qu’ils puissent voir des résultats directement, pour les motiver et piquer leur intérêt. D’autres 
projets sont également en cours de discussion, tel que la 
réparation d’une flotte de vélo à utiliser lors d’excursions ! 
Plus d’informations sont disponibles dans notre interview. 

Le Repair Café de Schaerbeek quant-à-lui bénéficie d’un espace aéré, adapté aux réparations 
diverses et d’un accès à la cour de l’école. La colaboration offre aussi une autre visibilité et 
l’opportunité de poursuivre encore plus son rôle formatif. 

C’est aussi ça, le monde du circulaire : mettre en contact des acteurs qui se complètent 
de façon win-win. 
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1 REPAIR CAFÉ RÉCURRENT INSTALLÉ DANS L’ÉCOLE

1 FOIS PAR MOIS LE 2ÈME DIMANCHE, DE 14H À 17H

5 ATELIERS
   PHARES 

PETITS ÉLECTROMÉNAGERS, COUTURE, 
 INFORMATIQUE, VÉLO, BOIS/COLLAGE

1 TRAVAIL CERTIFICATIF
POUR RÉFLECHIR AUTREMENT 

Ce projet de  Repair café dans l’école est particulier, ce qui le rend plus difficile à 
mettre en chiffre mais le résultat qualitatif est présent. En facilitant l’installation 
d’un RC externe au sein de l’école, le projet se pérennise. Des collaborations 
sur différentes activités sont en préparations et cela pourra se répèter encore 
au futur, pour d’autres élèves, d’autres années. Un monde d’opportunités est 
ouvert. 
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Le défi de l’école est véritablement de motiver et mettre en action les élèves. Nous 
travaillons avec M. Cocu, professeur d’histoire, qui porte le projet en interne. Assez 
rapidement, celui-ci nous informe que la mise en place d’un RC est compliquée pour 
cette année. Nous adaptons donc le projet à la réalité de l’école et nous optons pour un 
projet de transfert de connaissance, via un atelier de réparation de smartphone. 

ATHENÉE ROYALE RIVE-GAUCHE
L’école souhaite intégrer un projet écologique au programme scolaire et 
étoffer le contenu pédagogique du cours d’activités écologiques. Il y a 
également une visée sociale : créer des ponts entre les élèves de 1ère et 
2ème années. Le projet peut aussi aider à mieux orienter le choix d’option 
des élèves après le premier cycle et motiver les élèves en décrochage.

TECHNIQUE DE TRANSITION ET QUALIFICATION 

Les élèves de 1ère et 2ème bénéficierons de cet accompagnement. Plusieurs objectifs : la 
transmission des savoirs, la sensibilisation aux thématiques circulaires et durables (via le 
sujet du smartphone) et la création de liens entre élèves. 

Dans un premier temps, nos animations ont permis d’intéresser, d’informer et de sensibiliser 
la classe de 1ère de Mme Godet, en activités écologiques. Les élèves ont été familiarisés 
à la réparation, au concept du RC et à l’impact de l’achat des smartphones. Ensuite, M. 
Hamdaoui, professeur en réparation multimédia (3ème-4ème), a organisé un atelier de 
réparation smatphone pour ceux-ci. Après avoir profité de ces activités, les élèves de 1ère ont 
du collaborer avec des élèves de deuxième sur un travail certificatif autour du smartphone 
et des Repair Café. 

3 PROFS INSCRITS DANS LE PROJETAU TOTAL
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BOITIERS ÉLECTRIQUE + RC KESAKO - 19/04/22

20 élèves
de 1ère 2x50min Activités

 écologiques

20 élèves
de 1ère 2x50min

La théorie sur le concept des RC est plus difficile mais l’animation 
des boitiers fonctionne très bien . Les élèves aiment toucher et 
sont curieux, une bonne accroche pour attirer vers la réparation ! 

Nous retrouvons la classe de 1ère pour une activité plus 
mouvementée cette fois-ci. L’animation est ludique lorsque l’on 
manipule les téléphones. L’activité n’est pas de tout repos mais 
les élèves arriverons finalement tous à présenter quelques impacts 
d’un métal dans le smartphone.  

TOUR DU MONDE DU SMARTPHONE - 03/05/22
Activités
 écologiques

En classe, je privilégie la pédagogie à la discipline. Pour 
qu’ils soient réceptifs, il faut les occuper à tout instant. 

- Blandine Godet, prof d’activités écologiques
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ATELIER SMARTPHONE - 06/05/22

Les élèves de première année sensibilisés exposent 
aux deuxièmes année ce qu’ils ont appris. Ce 
travail s’organisera autour de 3 axes: le cycle de 
vie du smartphone, prolonger la vie en remplaçant 
sa batterie (visionnage de vidéo) et le concept du 
Repair Café. 

Avec les professeurs, nous guidons les élèves dans 
leur reflexion et aidons les plus jeunes à partager 
ce qu’ils ont appris. 

M. Hamdaoui rappelle aux élèves de première 
l’importance de prolonger la vie des smartphones. 
Ensuite, il réalise une démonstration de 
remplacement de batterie. Nous discutons 
d’obsolescence programmée, avec des mots 
simples et en vulgarisant la matière. 

La démarche de réparation est plus difficile à 
appréhender pour eux lorsqu’il s’agit de leur 
smartphone. Ils préfèrent en acheter un nouveau. 
Cependant, nous remarquons que l’angle 
économique peut les mener vers de bonnes 
réflexions,“si je répare mon ancien smartphone, 
je peux le revendre !”.  

TRAVAIL COLLABORATIF - 23/05/22

50min
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1 TRAVAIL CERTIFICATIF EN COLLABORATION

1 ATELIER DE RÉPARATION SMARTPHONE

53 ÉLÈVES ANIMÉS 4 ACTIVITÉSAU COURS DE

DONT 2 ANIMATIONS

Cet accompagnement particulier aura permis de sensibiliser d’une autre manière, et 
de mettre l’accent sur le transfert de savoir entre élèves. Les activités ont plues aux 
élèves mais aussi aux professeurs, qui aimeraient aller plus loin encore. Le Repair 
Café n’était pas possible cette année mais les professeurs participants au projets 
aimeraient en mettre un en place dans le futur ! L’atelier de réparation multimédia 
est une nouvelle option donnée par Mr Hamdaoui et celui-ci s’est trouvé fort inspiré.
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SINT-LUTGARDIS COLLEGE
Un Repair Café permettra à des professeurs/élèves de concrétiser leur 
engagement dans la récupération (concept circulaire). Par la même 
occasion, il créera des liens entre les générations (professeur et élève). Le 
professeur porteur du projet désire motiver les élèves à faire les choses 

par eux même et rentrer en action.

Le projet est porté par un seul professeur, M. Michel Luyckx, qui a reçu le feu vert de 
son directeur pour donner des cours pratiques “do it yourself” en 3ème et 4ème année. Il 
fonctionne en électron libre au sein de l’école et, malgré sa motivation, il est compliqué pour 
lui de porter un Repair Café.

Le professeur s’inquiète du manque de motivation face à la réparation. En réponse, nous 
allons sensibiliser sa classe aux concepts du circulaire, et montrer le coté ludique de la 
réparation. Il se questionne sur le manque d’objets défecteux en possession des élèves. Nous 
tentons de le rassurer à ce sujet et d’offrir des pistes. Finalement, M. Luyckx relève aussi un 
manque d’outils et de budget à investir dans ce type d’actions. Il est encore plus clair qu’il 
faut un groupe de travail au sein de l’école. Nous l’invitons aussi à fréquenter notre Repair 
Lab et visiter les lieux. 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (NÉERLANDOPHONE)

Malgré notre accompagnement, le projet n’aboutira pas sur un Repair Café à Sint 
Lutgardis. Pour identifier les raisons, revenons sur le 
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L’animation mixte approche la réparation en décloisonnant 
les genres. Un message important pour les élèves de DIY où 
les filles sont souvent en activités couture et bricolage, et les 
garçons en activités réparation et entretien de machines. Les 
élèves étaient très heureux de participer et la motivation était 
visible, en particulier dans le groupe de filles ! 

Nous relevons un léger manque de contextualisation dû à 
une urgence de reprendre des activités après la période Covid et encore avant les vacances 
de Pâques. Il est primordial de préparer le terrain avant l’arrivée en classe. L’animation en 
elle-même plaît beaucoup et nous fournissons les plans de l’escape box (open-source) pour 
qu’ils puissent la reconstruire en classe ! 

ESCAPE BOX - 22/03/22
16 élèves
de 3-4ème 50min “Do it yourself”

16 ÉLÈVES ANIMÉS
1 ANIMATION PARTAGÉE POUR REPRODUCTION

Les programmes d’école sont un point critique a aborder. Toujours en quête de justification 
pédagogique pour tout contenu, l’insertion de la réparation dans le programme scolaire coûte 
que coûte empêche la spontanéité des élèves et élimine l’improvisation en classe, même s’il 
en découle du savoir-être enrichissant pour l’élève. 
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L’école n’est pas dans la capacité d’organiser un Repair Café cette année, mais la 
motivation de Mme Smets ne faiblit pas. Elle nous demande s’il serait possible de 
reprendre l’organisation du RC l’année suivante. 

MARIA ASSUMPTA
Le projet pédagogique souhaite développer la personnalité toute entière 
de l’élève. L’école secondaire éveille la personnalité de chacun aux 
dimensions de l’humanité, qu’elles soient corporelles, intellectuelles, 
affectives, sociales ou spirituelles. Elle l’aide à accéder à l’autonomie et 
à l’exercice responsable de la liberté. Elle accorde un soutien privilégié 

à ceux qui en ont le plus besoin. 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Permettre à cette école d’adapter son rythme face à la situation de transition dans laquelle 
elle se trouvait nous semble avoir été la réponse la plus adaptée afin d’avoir l’opportunité 
de lancer un Repair Café dans les meilleures conditions. Ce décalage permettra aussi de 
vraiment inclure les élèves dans le lancement du RC, d’autant plus qu’ils ont exprimé l’envie 
d’une initiative similaire dans leur école après nos animations. 
La classe qui se charge de sa concrétisation est en fait une Eco-team, composée d’élèves de la 
1ère à la 6ème secondaires s’engagent sur différentes thématiques environnementales. Grâce 
à cela, nous pouvons les animer cette année et retrouver les mêmes élèves, déjà sensibilisés, 
l’année prochaine pour lancer le RC. 

Coline Smets, collaboratrice eco-team, est une alliée considérable et les élèves déjà engagés 
dans des thématiques environnementales nous assure un bon suivi ainsi que la certitude de 
voir les élèves seront pleinement impliqués dans la création du RC ! 

L’ÉCOLE EST INSCRITE POUR L’ANNÉE 22-23 ! 
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APRÈS-MIDI DE LA RÉPARATION - 10/02/22

20 élèves 2h30 Eco-team

20 ÉLÈVES ANIMÉS 3 ANIMATIONSAU COURS DE

C’était une chouette après-midi et cela les a motivés pour mettre 
en place un repair café dans l’école. L’animation était très bien 
préparée. Les activités étaient variées, rythmées et motivantes. 
Les explications plus théoriques étaient bien adaptées malgré les 
différences d’âge et permettaient assez clairement de se rendre 
compte de la variété de possibilités pour réutiliser un objet. Les 
élèves ont vraiment bien aimé les aspects pratiques, plus “manuels”. 

Votre attitude avec eux/elles était vraiment bien adaptée. 
- Coline Smets, collaboratrice éco-team

une après-midi composée de 3 animations : 
un RC kesako, le boîtier électrique et l’économie 
circulaire.

Ce premier contact aura permis de déjà leur donner 
un goût à la réparation ! Un bon nombre d’élèves 
demandait à refaire des animations similaires et une 
discussion s’est lancée sur l’idée d’un Repair café 
dans leur école. Coline à encouragé les élèves à faire 
savoir auprès des délégués,de la direction qu’ils 
avaient envie de se lancer dans l’aventure du RC.
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6 ÉCOLES DANS LE PROJET

35 PROFESSEURS IMPACTÉS

( 9 AU DÉPART )

4 ACTIONS DE RÉPARATION

DÉVELOPPÉES ET ADAPTÉES
6 ANIMATIONS DIFFÉRENTES

ATELIER SMARTPHONE

INDICATEURS GÉNÉRAUX

STAND DE SENSIBILISATION
REPAIR CAFÉ 
REPAIR CAFÉ EXTERNE, INSTALLÉ À L’ÉCOLE
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344  ÉLÉVES ET PROFS SENSIBILISÉS

392 AU TOTAL

15 ANIMATIONS DONNÉES

48 SUPPLÉMENTAIRES EN ACTIVITÉS EXTERNES

3 AU 1ER TRIMÈSTRE 
ET 12 ENTRE JANVIER ET JUIN 2022

TEMPS ALLOUÉ
AUX ÉCOLES
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
INSTITUT 
SAINT-LUC

Général Artistique, 
Technique de 
transition et 
qualification

Porteur du projet : Directeur M. Jamsin
Animations données :
• Le tour du monde du Smartphone 

(19/10/21 - 2x50min)
• Du linéaire au circulaire (10/11/21 - 

50 min)
• Escape Box (21/02 50min)
Élèves de 4ème et 5ème
Repair Café : remplacé par un stand de 
sensibilisation

INRACI Technique de 
qualification, réseau 
libre

Porteur du projet : Farah Akachar, prof 
de citoyenneté
Animations données: 
• Le tour du monde du Smartphone 

(31/01/22, 2x50min en 4B, 2x50min 
en 4A)

• Economie circulaire + Escape box  
(2/02/22, 2x50min en 5A)

Élèves de 3è, 4è et 5è (Citoyenneté, 
math, atelier électro-mécanique)
Repair Café - petits électros et 
informatique : 11 objets réparés, 6 
diagnositqués par 12 élèves réparateurs.
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Porteur du projet : Jonas Léonard, prof 
de Sciences Sociales
Animations: 
• Repair Café Kesako + boîtiers 

(4/02/22 en 2x50min) 
Élèves de 2ème (Sciences sociales)
Extra : visite du site See-U 25/02/22 
pour 70 élèves (3èm et 5ème) et 5 
profs : Kinographe « Bigger than us », 
animation obsolescence programmée, 
visite de 5 associations et animation 
frigo solidaire. 
Repair Café : tous les 2ème dimanche 
du mois, le RC de Schaerbeek s’installe 
à St Dominique.

Général

SINT LUTGARDIS 
COLLEGE OUDERGHEM

Général libre
Néerlandophone

Porteur du projet : M. Luyckx, prof 
d’atelier Do It Yourself
Animations données: 
• Escape Box de la réparation 

(22/03/22 - 50min)
Elèves de 3 et 4ème

INSTITUT 
SAINT-DOMINIQUE

INSTITUT 
MARIA-ASSUMPTA

Général Porteur du projet : Coline Smets, 
collaboratrice éco-team
Animations données: 
• Une après-midi_ Boîtiers, Circulaire, 

Smartphone (10/02/22 - 2h30) 
Élèves de 1ère à 5ème (éco-team)
Repair café : prévu l’année prochaine
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ATHÉNÉE ROYALE RIVE 
GAUCHE

Technique de 
transition et 
qualification

Porteur du projet : Maxime Cocu, prof 
d’histoire, et Blandine Godet, prof de 
citoyenneté
Animations données :
• RC Kesako + boitiers (19/04/22 - 

2x50min)
• Le tour du monde du Smartphone 

(03/05/22 - 2x50min)
Élèves de 1ère et 2ème
Repair Café : remplacé par un atelier 
de réparation smartphone et un travail 
certificatif
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Cette année, une école en particulier a réussi haut la main l’exercice et une autre  a trébuché 
dans l’exercice. Il est clair qu’on ne peut se satisfaire d’une seule séance d’initiation 
pour obtenir des réparateurs avérés. La compétence en réparation s’acquiert grâce à 
l’expérience. Dans un Repair Café, le but est d’essayer de réparer pour et avec le visiteur. 
Pour le professeur, cette situation de faible compétence pourrait mettre mal à l’aise. Il faut 
dépasser ce frein en formant, en fréquentant les Repair Café ou en créant des ponts entre 
les écoles générales et techniques.

Enfin, nous avons fait le constat que le terreau ‘accès à la réparation’ doit être préparé, 
et que si le projet global n’est pas tenu par un groupe de professeurs avisés et motivés en 
interne, il se peut qu’il s’essouffle. Fédérer des forces vives et trouver des bénévoles dans 
et autour de l’école, prêts à s’engager dans le projet, tout en étant en dehors de l’école est 
une mission délicate. Nous avons besoin du soutien d’un allié à l’intérieur qui motive ses 
troupes, distribue les rôles, et fait avancer le projet jusqu’à sa réalisation. Nous pensons 
aussi qu’au niveau politique national, faire entrer la réparation dans le tronc commun du 
programme scolaire serait un atout non-négligeable. Cela permetterai que les professeurs 
réservent des heures à ce sujet circulaire dans leur horaire

Pour terminer, ce qui fait à nos yeux la richesse de ce projet, c’est la co-création d’un 
événement par les parties engagées: les élans, les initiatives, le cadre, la réalité et les idées 
des professeurs versus les contacts, les pistes, les rappels de consignes et encouragements, 
la répartie et la disponibilité des collaboratrices de Repair Together. On cherche et 
encourage les synergies entre les acteurs en rendant possible d’abord l’esquisse d’un 
projet à orientation spécifique qui s’affine en cours de route, s’affirme puis se confirme sur 
le terrain de l’école.

CONCLUSION
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LES ANIMATIONS 

1/ L’Escape box de la réparation 
Quels freins rencontrent les réparateurs? Pourquoi entreprendre une réparation semble 
compliqué? Comment avancer par étapes et observations? C’est à vous de prendre le rôle du 
réparateur, et d’essayer de réparer le baffle endommagé. Lors de ce jeu, avec vos déductions, 
vous avancerez dans l’énigme. Vous découvrirez l’ingéniosité d‘un réparateur et ses astuces 
pour arriver jusqu’à la réparation 

2/ Le tour du monde du Smartphone 
Un smartphone contient plus de 40 métaux différents. D’où viennent-ils ? Comment sont-ils 
exploités ? Avec quels impacts pour la planète ? Ensemble, nous ferons un voyage immersif 
dans cette petite boîte afin de mieux comprendre les enjeux sociaux et environnementaux de 
son cycle de vie. 

3/ Les boîtiers électriques 
Comment ça fonctionne, une lampe ? Pourquoi, parfois, ça tombe en panne ? Comment peut-
on la réparer ? Lors de cet atelier, nous découvrirons le fonctionnement d'un circuit électrique 
simple et comment se servir de différents outils pour réaliser le démontage, le diagnostic, la 
réparation et le remontage d'un boitier-lampe en panne ! 

4/ Économie circulaire : de la ligne à la boucle 
Quelles solutions existent pour que les objets qui ne nous servent plus ne se retrouvent pas à la 
poubelle ? A travers un jeu ludique, nous découvrirons les grands concepts de l'économie 
circulaire et comment celle-ci permet de lutter contre la pollution et le gaspillage d’énergie ! 

5/ L’obsolescence programmée : quizz 
On en entend souvent parler, mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire ? Nous démystifions ce 
concept en le définissant et en abordant des cas spécifiques. Via un questionnaire et un système 
de vote, ouvrons le débat et discutons tous ensemble.  

6/ Un repair café Kesako ? 
A quoi ça sert un Repair Café ? Comment ça fonctionne ? Nous expliquons le concept et 
sensibilisons aux enjeux de la réparation. Selon le public, nous accompagnons la présentation 
d’un jeu de rôle, un jeu de carte ou une séance questions-réponses spécifique à leurs besoins.   



LE TOUR DU MONDE DU 
SMARTPHONE

NOMBRE

DURÉE

LIEU

MATÉRIEL
Dès 12 ans

Max. 15 élèves

En classe

1h

▸ Des smartphones cassés, pré-démontés
▸ Une carte du monde + des punaises
▸ 12 fiches métaux (1 paquet pour 3 élèves)
▸ 12 bandelettes composants (idem)
▸ 23 cartes impacts

Ressources
Environnement
Droits humains
Economie circulaire
Réparation

THÈMES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

▸ Découvrir les principaux métaux et composants
d’un smartphone

▸ Comprendre les enjeux sociaux et écologiques qui
se cachent derrière ces métaux et composants

▸ Intégrer l’importance de l’entretien et de la
réparation de nos appareils et objets quotidiens, et des
initiatives citoyennes comme les Repair Cafés

Un smartphone contient plus de 40 métaux différents. D’où viennent-ils ? Comment sont-ils exploités ? 
Avec quels impacts pour la planète ? Ensemble, nous ferons un voyage immersif dans cette petite boîte 
afin de mieux comprendre les enjeux sociaux et environnementaux de son cycle de vie.

PUBLIC



INTRODUCTION

▸ Avez-vous des objets cassés ? Avez-vous déjà tenté de les faire réparer ? Pourquoi ?
▸ Qui a un smartphone ? Quel âge a-t-il ? L’avez-vous déjà fait réparer ? Pourquoi ?
▸ Présentation des Repair Cafés et du déroulé de l’animation

1ère ÉTAPE

▸ Démontage et observation de l’intérieur d’un smartphone et des matériaux qui s’y trouvent
▸ Bandelettes composants : repérer les composants à l’intérieur du smartphone démonté
▸ Fiches métaux : associer les composants aux métaux grâce aux informations des fiches

2e ÉTAPE

▸ Identifier les principaux pays producteurs et les punaiser sur la carte du monde
▸ Explication de problématiques sociales et environnementales liées à certains minerais
▸ Cartes impacts : sélectionner les impacts évoqués et les placer sur la carte du monde
▸ Observation de la carte et de l’impact global de la chaîne de fabrication d’un smartphone

CONCLUSION

▸ Réflexion collective sur les solutions
▸ Explication des concepts de l’économie circulaire
▸ Infos pratiques sur les Repair Cafés du quartier

5 min. Animateur face au groupe 

30 min. En sous-groupes de 3 pers.

15 min. En cercle autour de la carte du monde

10 min. Animateur face au groupe 
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AFFICHE CRÉÉE PAR UN ÉLÈVE DE L’INRACI 
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FEEDBACKS INRACI 
1/ Retour des élèves et des visiteurs suite au Repair Café à l’école INRACI : 7/05/22 

Ce que j’ai apprécié Pour une prochaine fois… 
- Je veux leur souhaiter bonne chance ! Deux de mes

objets ont été réparé, c’est super.
- Un Repair Café dans une école, j’apprécie la

démarche ! Des élèves passionnés.
- Il y a une bonne entente entre les membres et une

bonne ambiance
- L’accueil, la nourriture (chips…). Le petit côté fun et

la bonne entente.
- Les élèves se sont bien mis en avant et ils ont trouvés

le problème de mon objet.
- La console est réparée
- Encourage les jeunes à chercher, trouver et être

satisfait du labeur. Entretien des relations
profs/élèves dans un autre contexte.

- Mes deux objets fonctionnent à nouveau !

- Il faut le refaire !!!
- Faire cela tous les mois 
- Mieux assembler les

manettes PS4 à la fin 
- Rien à ajouter, super !
- Un aménagement qui

permette de voir la
réalisation des étapes

- Qu’il y ait plus de
réparateurs expérimentés
(profs)

- Plus de place dans la salle.

2/ Retour des élèves participants au Repair Café 

• Reda, élève en 3ème électromécanique:

"J'ai demandé aux personnes de ma classe, Ils m'ont dit qu'ils ont apprécié le 
concept du Repair Café, que c'était très enrichissant f en termes d'activités. 
Nous n'aurons pas fait grand-chose autrement.
Personnellement, j'ai beaucoup aimé le Repair Café, j'ai pu faire de belles 
rencontres. J'ai pu mettre à profit ce que j'ai appris pendant mes 2 ans d'études 
et c'était un plaisir d'aider plein de gens lors de ce projet. Je n'aurais rien fait 
de différent". 

• Harry, élève en 5ème informatique:

" Moi j’ai trouvé que le Repair Café c'était vraiment super, je me suis bien 
amusé et j’ai beaucoup aimé l’évenement. J’espère que l’on refera quelque 
chose dans ce style, voire la même chose, l’année prochaine ça pourrait être 
vraiment très sympa. Je ne pense pas que je changerais grand-chose c’était 
vraiment bien organisé et chouette comme ça." 
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INTERVIEW DE MME AKACHAR QUI A PORTÉ LE PROJET 
REPAIR CAFÉ À L’ÉCOLE INRACI 

1- Connaissiez-vous le concept des Repair Café avant de contacter l’asbl Repair Together
qui aide les écoles à installer un « Repair Café dans mon école » ?
Non, je ne connaissais pas du tout le concept avant ma rencontre avec Jonathan Vigne

2- Par qui le projet a-t-il été porté dans votre école ? Qu’est-ce qui a demandé le plus
d’investissement dans ce projet ?
Le projet a été porté principalement par moi. En effet, je suis responsable du conseil
des élèves et parmi mes missions, je tente d’améliorer le climat scolaire et de
sensibiliser à davantage de citoyenneté à l’école.

3- Comment avez-vous réussi à recruter les bénévoles, acteurs dans le projet ?
En allant directement à leur rencontre, aussi bien vers les professeurs que les élèves.
Nous sommes une école qui tient à élaborer des projets de ce type afin de valoriser le
travail de nos élèves, donc ce ne fût pas très difficile de trouver des bénévoles.

4- Qu’auriez-vous eu le plus besoin pour augmenter les chances de concrétisation ?
/

5- La collaboration avec l’asbl Repair Together a-t-elle répondu aux attentes ?
Attendiez-vous autre chose, si oui, quoi ? Etes-vous satisfait(e)s globalement de
l’intervention des collaboratrices Repair Together ?
Au départ je m’inquiétais un peu de devoir tout gérer seule le jour J. Et heureusement
que Sandy et Oanez nous ont accompagnés toute l’après-midi. En effet, elles ont
complété les fiches, ont participé à la supervision des élèves et ont même pris part aux
réparations. Sans elles, cela ne se serait pas passé aussi bien.

6- Si c’était à refaire, que referiez-vous autrement ?
Si c’était à refaire, je ne changerai que le moment où cela a été organisé. En effet, le
jour de la journée porte ouverte est un moment stressant et les professeurs de
laboratoires, mes principaux volontaires, sont très sollicités. Peut-être organiser
cela un vendredi après-midi à l’avenir…

7- Des conseils pour les prochaines écoles qui se lancent dans le projet ?
Le principal conseil que je donnerai est de s’appuyer sur les élèves volontaires. Ils
sont généralement fidèles à leur parole : s’ils disent qu’ils vont venir, ils le font.
Je dirai aussi de commencer « petit » pour la première fois, avec peut-être un seul
atelier et juste quelques heures.



8- La démarche de réparation a-t-elle plue aux élèves ? Fiers de la démarche ? La
sensibilisation à la réparation a-t-elle pris plus de place dans l’école et/ou dans le
quotidien de l’élève ?
Oui je suis très heureuse de la réception de cette initiative auprès de nos élèves. Ils
sont encore demandeurs pour les années à venir. Cela leur a permis de se rencontrer
dans un autre contexte. Les plus grands ont rencontrés les plus jeunes et c’était
vraiment chouette.

9- Cette expérience annuelle de réparation s’inscrira t’elle dans la pérennité ? En d’autres
mots, l’école va-t-elle remettre le couvert ? Oui/non/pourquoi ?
J’espère être toujours capable de porter ce projet pour les années à venir. L’école
nous soutient dans cette démarche.

Bonus 1. Seriez-vous intéressé par une rencontre des acteurs de la réparation entre écoles 
? (éventuels échanges de trucs et astuces, prêts ou bonnes adresses pour outils, échange de 
compétences entre profs/élèves, rencontre entre écoles à public différent, partage d’expérience 
?) Si oui, comment voyez-vous la chose ? Table ronde ? Rencontre autour d’un événement 
circulaire ? 

Oui bien sûr ! A voir ! 

Bonus2. : Un commentaire extra ? 
Je suis ravie du soutien que vous avez apporté à ce projet. J’espère que nous pourrons 
continuer à collaborer. 

Farah Akachar, prof de citoyenneté Inraci 06/22 



ENTRETIEN DE SUIVI - 13/06/22 
- Remerciements mutuels pour la bonne collaboration et l'interview complété avec des critiques
constructives et encourageantes

- Statistiques: principe de l'encodage est encore méconnu sur Restarters car les animatrices s'en sont
occupées le jour du RC. En 2 étapes: créer en event avant (COM et consulté par visiteurs du réseau RC) +
le jour-même: avec la fiche d'inscription complétée entrer les infos (type d'objet, marque, âge, état) dans
l'outil pour un check direct du nombre de kg de déchets évités. Possible rendez-vous (avant fin 1er
trimestre 22) pour expliquer au prof responsable et à l'élève qui prend le job lors du RC comment ça
fonctionne. C'est une bonne façon de comparer les prochains RC entre eux.

- Le grand atout du Repair Café est la relation humaine entre professeurs et élèves, les statistiques
écologiques viennent compléter le tableau des efforts de citoyenneté.

- Pérennité: Comment les élèves vont reproduire l'événement l'an prochain?

- départ du projet dès la rentrée. L’Inraci impose la participation à un projet extra-scolaire (plusieurs
choix dans le cours de citoyenneté). Dans la liste il y aura le Repair Café. L'inscription se fera sur
base volontaire.

- Farah est aussi responsable des délégués de classe, le canal par lequel le projet sera communiqué
aux classes (ce sera plus facile que seule comme pour cette première édition). Ceux qui ont trouvé
l'expérience chouette (commencent leur 4ème) et ils viendront témoigner (aux 3èmes) pour
recruter les élèves bénévoles. L'action est plus pérenne quand elle vient du terrain.

- Perspectives :

- Il est prévu un Repair Café deux fois par an, un en décembre puis fin avril ou fin juin 22.
L’accompagnement 22-23 de RT sera limité à de l'aide séquentielle. Exemple: formation en ligne
(comment introduire les statistiques sur Restarters), accès à une biblio pédagogique liée à la réparation
(lien à envoyer en septembre).

- Prévision d’un atelier spécifique: l'Inraci proposera un atelier de type "nettoyage de lentille" animé
par les élèves.

- Messages :

● pour l’association Repair Together: ‘ne pas nous abandonner’, encore besoin de matériel et de soutien
physique le jour de l’événement prévu lors de la semaine blanche (en fin 1er trimestre et 2ème ou
3ème trimestre).

● pour Bxl BE: la rigidité des formulaires a freiné le professeur, et l’importance de se renseigner sur le
timing et le fonctionnement des écoles pour ouvrir les vagues d’inscriptions à de nouveaux projets.
Peu de chance pour l'engouement des profs en juin (la fiole à énergie est quasi vide, ils sont en
attente de vacances), mieux vaut privilégier les inscriptions en septembre.

A bon entendeur � 



PROJET PILOTE ÉCOLE 

INTERVIEW SYLVIE COLASSIN ET JONAS LÉONARD 08/05/22 
En mai 22, deux animatrices de Repair Together rencontrent Sylvie et Jonas afin de discuter de la vie 
du Repair Café qui a pu s’installer fin avril à l’école. Les animatrices, Sandy et Oanez, ont déjà eu le 
plaisir de sensibiliser les élèves de Mr Léonard lors de trois animations organisées en classe en fin de 
trimestre (Qu’est-ce qu’un Repair Café ? Une panne dans les boitiers électriques, et un aperçu de 
l’économie linéaire à l’économie circulaire) et ces activités qui font réfléchir à la transition écologique 
seront élargies par un tour des initiatives circulaires du See-U pour les élèves de 3èmes et 5èmes 
humanité en février 2022. 

Aujourd’hui, on compte presqu’une centaine d’élèves sensibilisés à la réparation à Saint-Dominique, 
et avec excitation on suit l’avancée de la collaboration entre le Repair Café et l’école ! 

RT : Pour toi, quel est l’intérêt d’installer un RC dans une école ? 

Sylvie :  

Lorsqu’on a rencontré Jonas, nous avons abordé le potentiel qu’a le Repair Café pour remotiver 
les jeunes qui sont en décrochage. Le coté formatif du RC c’est quelque chose qu’on adore et 
nous avons directement embrayé dessus ! Ici par exemple on a un jeune qui vient bénévolement 
avec son père réparer de l’électro et lui-même s’est trouvé dans cette situation où il n’aimait 
plus l’école. Pourtant il trouve du plaisir à venir travailler et apprendre au Repair Café. Il y a 
aussi un réel besoin de valoriser les études manuelles et le potentiel des élèves, et c’est quelque 
chose de central chez nous. Ce jeune nous parle même aujourd’hui d’aller motiver d’autres 
élèves et de créer des projets en collaborations avec des écoles pour inviter ces jeunes acteurs 
à visiter et comprendre le principe du Repair Café, et pourquoi pas s’y essayer… Il n’y a pas 
d’âge pour le bénévolat ! 

Jonas : 

Engager des élèves dans un Repair Café c’est aussi leur donner l’opportunité d’aider, de donner 
de leur temps et de leur savoir, et c’est une occasion qu’ils n’ont pas forcément, 
particulièrement s’ils viennent d’un milieu moins favorisé. Au final ça peut-être une des rares 
fois où on retourne le concept sur eux (on les met en lumière). 

RT : Quels sont aujourd’hui les avantages de la synergie entre le RC et l’école ? 

Sylvie :  

Pour nous, d’un point de vue logistique, l’opportunité nous a offert une bonne localisation en 
plus d’un espace avec un certain volume aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ! Cet espace 
extérieur est particulièrement apprécié lorsque je dois poncer et faire du bruit et de la poussière, 
raconte Sylvie en riant. Le bonheur de nos bénévoles c’est notre priorité, c’est pour ça que 
trouver le bon lieu était important, et un lieu qui s’aligne avec nos valeurs et nos envies. Saint-
Dominique c’est un bon terreau pour nous, il y a déjà de chouettes initiatives en place et des 
gens engagés. On rencontre aussi un autre public que simplement celui du quartier : des jeunes, 
des profs… On accueille ce public à bras ouverts ! De notre côté on s’investi également dans 



 

le lieu en lui-même. Nous voyons ça un peu comme un échange de fraternité. On répare le lieu 
où on fait nos réparations ! 😊😊 Dans la cuisine, on a ajouté des poignées aux tiroirs, des
bouchons dans les éviers, on a réparé leur machine à café… On répare aussi des affaires pour 
les profs, comme les tableaux dont les roulettes n’allaient plus très bien ! 

Jonas : 
Grâce à cette collaboration d’une part on a accès aux compétences dont nous manquions mais 
au-delà de ça, d’autre part je trouve aussi que certains bâtiments scolaires pourraient bénéficier 
d’une ouverture sur le quartier. Au final l’école c’est une institution que les gens n’aiment pas 
vraiment fréquenter, mais là on a l’opportunité de changer ça. On bénéficie quand même d’un 
super beau cadre, s’exprime Jonas en désignant l’espace derrière lui d’un geste, et la cour est 
sous- exploitée. C’est dommage de ne pas pouvoir en faire profiter plus de personnes. 
Logistiquement ce n’est pas évident, et là on a des personnes responsables qui se portent 
garantes pour gérer le local un dimanche ! Donc il y a une visée sociale et même plus encore. 

RT : Maintenant que le Repair Café est installé et que votre collaboration se concrétise, quels sont 
vos plans pour les élèves ? 

Jonas : 

On a commencé tout doucement la communication dans l’école pour faire savoir qu’il y a 
maintenant un Repair Café installé ici ; j’attends d’ailleurs quelques profs et éducateurs qui 
vont passer rendre visite cette après-midi ! L’idée serait de faire la com avec nos élèves, de les 
mettre dans l’action. Après on veut aussi organiser un Repair Café spécial pour les élèves, en 
semaine et avec une thématique qui les touche particulièrement… les smartphones et 
ordinateurs ! 

Sylvie : 

Pour l’occasion, on va un peu sortir de notre cadre habituel : on va prendre les commandes de 
réparation à l’avance, pour pouvoir directement avoir les pièces de rechanges spécifiques pour 
les élèves. On a aussi demandé à des bénévoles plus spécialisés, de venir aider ! L’idée c’est 
de réparer ensemble, et ici on est un Repair Café sans pression. On aimerait changer les a priori, 
montrer que c’est ok si ça ne va pas et qu’il ne faut pas avoir trop peur de casser ou d’échouer. 
L’expérience se transmet. La maitrise, on ne l’a pas tout de suite, c’est normal ! C’est aussi 
important pour les jeunes de savoir qu’on peut s’amuser dans un boulot… Surtout si c’est des 
jeunes en décrochage. Alors que Sylvie et Jonas discutent de bons plans, les visites 
s’enchainent sous le soleil et dans la bonne humeur. Une tondeuse dont il faut affûter les lames, 
un jouet pour enfant cassé, des chaussures à recoller… Le Repair Café de Saint-Dominique bat 
son plein.  

Les animatrices de Repair Together repartent le sourire aux lèvres, impatientes de découvrir ce que 
cette synergie réserve encore ! Le professeur de sciences-sociales et Sylvie, notre bénévole depuis 
plus de 15 ans, continuent quand-à-eux à discuter de projets et possibilités futures, comme la 
réparation d’une flotte de vélo pour permettre aux jeunes des excursions made in Brussels ! 



2/ RC de Schaerbeek : notes supplémentaires sur le fonctionnement 

AVANTAGES 
- L’école dispose d’un espace intérieur et extérieur, les crasses sont permises dehors. Espaces aérés,
distincts et grands (volume in et out.  Je peux scier, poncer, aiguiser sans déranger les autres
réparateurs concentrés. Les vélos se réparent en extérieur, le bar a le choix intérieur ou extérieur en
fonction de la météo.
- Rencontre car demande des 2 côtés : 2 besoins -> RC recherche d’un nouvel espace (maison
vendue) et à l’école un besoin de (compétence) et de motiver les jeunes en réparation

EQUIPE 
Pas beaucoup de très jeunes, travailleurs et senior. Pas besoin spécialement de s’étendre, même si 
les jeunes sont les bienvenus. Notre binôme père-fils fonctionne très bien. Motivation du jeune pour 
aller montrer la réparation dans les écoles. Intéressé dans le manuel et l’électro (RC= valoriser le 
manuel), ça fait écho 
ATOUT 
Demander de l’aide au visiteur pour participer à la réparation (matériel extra dans la voiture, 
directement accessible, exemple : machine à coudre) et quand y’a une demande l’équipe passe le 
mot « qui sait faire ça? » et le public participe 
⁃ Participation: essayer de mettre la personne en action
⁃ Pas de pression (qui viendrait du visiteur) sinon médiation. Priorité au bonheur des bénévoles.
⁃ Ecole = autre public, plus jeune
⁃ Initiative ciblée possible pour les jeunes (bon terreau pour les échanges de services, comme la
plateforme SEL par exemple)
⁃ Partage d’un espace réservé à l’école catholique. En ouvrant l’espace école catholique au public et
aux riverains de passage pour une réparation, le week-end les bâtiments servent à quelque chose.
L’activité RC donne l’occasion de faire vivre le bâtiment, les coordinateurs du RC sont garants de la
sécurité. La cour est sous-exploitée et elle si est belle.
LES FAITS
Dans la cuisine, une armoire avait besoin de poignées et on a ajouté des roulettes aux meubles,
échanges de fraternité : « Ça fait sens de réparer l’endroit où le RC agit » �
Un loyer est confirmé: 15€ la séance. Mieux que la gratuité. Un contrat c’est sain.
Une équipe pleine de ressources: 1/ qui relève le defi? 2/ réfléchir à des options et appel à l’équipe
3/ trouver des solutions. C’est ce qui fait que ça marche !
SYLVIE = presque 15 ans de bénévolat dans les RC. Responsable sécurité.
Bienvenue aux jeunes !
Les jeunes pensent que la réparation n’est pas pour eux. Or ici ils peuvent observer l’expérience des
bénévoles et participer s’ils le sentent.
L’idée est de changer les aprioris : essayer c’est déjà une démarche de réparation.
Pas question d’échec au RC. Important est de s’amuser par essai erreur et enfin y parvenir.
PUBLIC
Ce que les jeunes amènent comme réparation en RC demande du matériel spécifique : smartphone,
console, manettes… donc si on invite les jeunes de Saint-Dominique et d’ailleurs à venir au RC ce
sera à une date précise. Nous appellerons un spécialiste IT/smartphone et organisons alors une
session spéciale pour jeunes. Aussi possible après un pré-diagnostic de prendre une commande à



l’avance et afin de satisfaire la demande précommander des pièces. 

QUELQUES CHIFFRES 
- Bénévoles actifs = environ 20
- Bénévoles présents à chaque session : entre 8 et 15
- Hier 9/5/22 on a fait un score proche du 100% réparé … ce qui n’arrive jamais !
- Visiteurs = 22, plusieurs objets réparés par visiteur = 35
LES ATELIERS

Le RC de Schaerbeek répare de tout, voici la liste des ateliers disponibles : 
Électronique 
Mécanique 
Luminaires 
Hi-fi (comme la radio vintage que Matthieu a réparé de main de maître) 
Vélos 
Jouets 
Petits meubles 
Aiguisage 
Couture 
Informatique et imprimantes. 

Cette diversité est possible car nos bénévoles ont plusieurs casquettes, par ex : 
* Arnaud du bar répare aussi les vélos, les luminaires, les percos
* Matthieu répare absolument tout, il coud, mais n’aiguise pas et ne colle pas.
* Thierry répare aussi tout, mais on le préfère dans les casse-têtes et il est toujours dans les
premiers en « appel à l’équipe ».

Il n’est pas rare que 4-5 bénévoles se retrouvent autour des objets difficiles et/ou intéressants. 
Enfin, il se peut que j’ouvre un appareil et le referme une fois l’électronique intérieure réparée. 
Pour terminer, je rappelle que l’atelier « Bricolpif » que j’aime à garder dehors même quand il fait 
plus froid permet les échanges avec les autres visiteurs qui attendent, et que je prends souvent 
comme aide (ils sont souvent contents de participer en live) 

Sylvie, mai 22, une des coordinatrices du Repair Café de Schaerbeek 
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