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Apprendre à réparer en ligne grâce au Repair Café Visio 
 

 
Votre grille-pain risque de prendre feu à chaque utilisation ? Votre pull de Noël favori tombe 
en lambeau ? La porte du salon réveille toute la maison lorsque vous l’ouvrez ? Et si vous 
appreniez à réparer en ligne à l’occasion d’un Repair Café Visio ? 
 
À l’initiative de CoBEN et du Repair Café Iroise, les bénévoles des Repair Café bretons se 
donnent rendez-vous en ligne pour expérimenter des moyens de réparer en toute convivialité 
! Tout le monde peut s’inscrire gratuitement, sortir sa vieille boite à outils du placard et 
bénéficier des conseils et astuces des bénévoles pour partager une expérience pas comme 
les autres. 
 
Les Repair Café bretons, contraints par les restrictions sanitaires restent animés par l’envie 
furieuse d’apprendre aux citoyens à réparer leurs objets du quotidien. L’âme des Repair Café, 
ancrée dans l’interaction, l’esprit de convivialité et de solidarité ne se perdra pas dans les 
méandres du net, bien au contraire.  
 
Les bénévoles sont poussés à faire preuve de la plus grande pédagogie et avec davantage 
de prudence. Les visiteur.se.s gagnent en autonomie. Et de nouveaux objets, habituellement 
trop imposants pour être amenés en Repair Café, peuvent être réparés (canapé, machine à 
laver, lave-vaisselle, …) 
 
Les Repair Café sont des ateliers citoyens animés par des bénévoles. Ceux-ci permettent aux 
personnes intéressées d’apprendre à réparer gratuitement, dans la bienveillance et en toute 
convivialité. Créée en 2009 à Amsterdam, cette initiative citoyenne compte plus de 60 Repair 
Café en Bretagne ! 
 
Que ce soit en tant que visiteur avec un objet à réparer, bénévole avec l’envie d’aider ou simple 
observateur curieux de découvrir cette initiative, rendez-vous au prochain Repair Café Visio, 
mercredi 27 janvier 2021, sur inscription gratuite via le site de CoBEN : www.coben.bzh 
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