LES CAFES REPARATIONS DANS NOS MJC
Réparer et créer du lien
Réparer ensemble, c’est la fonction principale d’un lieu appelé Repair Café, dont
l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles pour y effectuer de
nombreuses réparations : vêtements, meubles, appareils électriques et
électroniques, vélos, vaisselle, jouets, etc. On y apporte des objets en mauvais état
et l’on se met à l’ouvrage, en compagnie d’autres réparateurs. Il y a toujours quelque
chose à apprendre dans un Repair Café. Qui n’a rien à réparer peut venir échanger
avec les autres, ou bien aider à réparer un objet appartenant à quelqu’un d’autre !
Le tout premier Repair Café a ouvert le 18 octobre 2009 dans la ville d’Amsterdam,
aux Pays-Bas. Depuis, le mouvement international des Repair Cafés, coordonné
par l’association Repair Café Pays-Bas, s’étend en Europe et dans le monde. Il se
donne pour mission :





de réintroduire la pratique courante de la réparation des objets ;
de préserver et transmettre le savoir-faire en matière de réparation ;
d’offrir des occasions de rencontres et d’échange dans le cadre de
manifestations locales ouvertes à tous ;
de réduire la consommation de matières premières et d’énergie nécessaire à
la fabrication de nouveaux objets, et ainsi de lutter contre le réchauffement
climatique.

A la MJC Centre Social des Bourroches à Dijon
Texte de Marc Kanhye, directeur de la MJC Centre Social des Bourroches
Nées début 2019, les cafés réparations sont le fruit d’une rencontre entre
l’association La Recyclade et la MJC Centre Social des Bourroches.
La Recyclade est une recyclerie, c’est-à-dire qu’elle oeuvre pour le réemploi, la lutte
contre l’obsolescence des matériels que nous utilisons.
La MJC CS, acteur du lien social, acteur de l’éducation populaire participe largement
à la l’échelle de son quartier aux actions de soutien à l’ESS, au consommé et
s’organiser autrement.
Cette rencontre était presque naturelle d’autant que ces deux associations sont
voisines. Et s’il fallait en ajouter la Recyclade et la MJC CS des Bourroches sont
partenaires de CRIC ans Co, association de sensibilisation aux modes de
déplacement et garage coopératif.
Depuis janvier 2019, Fred Ramette (directeur de la Recyclade) et Berangère Tannier,
(animatrice de développement social local à la MJC) coordonnent cette initiative dans
le quartier des Bourroches. Une des premières expériences de la métropole
dijonnaise.
Aujourd’hui, nous accompagnons deux rendez-vous mensuels (samedi matin et
mardi après-midi, 3h à chaque fois).Nous pouvons accueillir 12 personnes à chaque
fois. Des bénévoles de la Recyclade accompagnent les réparations, la MJC se
charge de la logistique administrative et d’accueil.
Il faut s’inscrire et et préciser ce que l’on souhaite venir réparer. Il s’agit un atelier de
coréparation. Ainsi, au cours de ces rendez-vous, il est possible d’échanger avec les
autres participants autour d’un café ou d’un thé. D’autant plus que ce sont bien
souvent des personnes habitant un même quartier, pas forcément adhérentes à MJC
CS, qui se retrouvent au “café réparation”. Cela permet donc de rencontrer ses
voisins, mais aussi de lutter contre la solitude, notamment en ce qui concerne les
personnes âgées. La MJC est vraiment le lieu idéal pour ce concept, car elle est
ouverte à tous et appartient à tous. La plupart des gens restent après la réparation
de leur matériel. Ils regardent les autres réparations avec beaucoup d’intérêt,
échangent et donnent leurs avis.
Cette démarche est en pleine évolution et rejoins une démarche engagée par
différents acteurs de l’économie du réemploi et du lien social dans le quartier dans la
réflexion autour de la mise en place d’un atelier permanent et d’étendre la démarche
pour le vélo, le gros électroménager…

A la MJC de Villers-Le-Lac
Texte de Thierry Munier, bénévole de la MJC de Villers-Le-Lac
Depuis quelques années, nous avons pris une orientation environnementale avec
par exemple la mise en place d’un livre-service avec 5000 ouvrages mis à disposition
de la population. Toujours dans ce sens, nous avons décidé de mettre en place un
repair-café dans le cadre du mouvement né aux Pays-Bas.
En mars 2019, nous avons informé la population par tract de notre projet en
précisant que l’on recherchait aussi des bénévoles pour réparer. 6 personnes venues
d’horizons différents ont répondu à notre appel. Après une réunion de démarrage en
septembre, nous avons ouvert notre repair-café en octobre 2019. Nous avons décidé
d’ouvrir le repair-café le troisième samedi du mois de 9 h à midi. Nous avons une
moyenne d’une dizaine de réparations par séance avec des jeunes mais aussi des
personnes âgées.
Par ailleurs, le repair-café a maintenant sa notoriété sur la commune. Nous
organisons des ateliers spéciaux : horlogerie en décembre, vélo en mars par
exemple. Les gens viennent de Villers-le-Lac mais aussi de plus loin (rayon de 25
km). Tout ceci se fait dans une ambiance sympathique avec le café offert à tous les
visiteurs.
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