
 un Repair Café ?

 Un Repair Café aura lieu  à Garches en Février mis en place par l’association l’ASEVE .
 Ce projet se fait à l’instar de ce qui a été mis en place dans un  certain nombre de communes environnantes, Paris et 
proches, notamment à RUEIL MALMAISON à la Ressourcerie.

L’objectif est de permettre aux garchois de venir réparer et faire  réparer gratuitement des petits objets électroniques, 
électroménagers  ou informatiques.  Ainsi Garches contribuerait à la réduction des déchets tout en  favorisant la 
convivialité et le recyclage. 

C'est un événement bénévole, pédagogique et convivial, de réparation d'objets du quotidien : grille-pain, hifi, lampe, 
sèche-cheveux, mixeur, aspirateur, four, radiateur, etc.

Il s’agit d'un lieu d'échange où pouvez tenter de réparer (ou de faire réparer) vos objets cassés ou défectueux au lieu de 
les mettre à la poubelle. Les réparateurs et animatrices sont bénévoles, les visiteurs apportent en générale une collation 
puis restent auprès du bricoleurs pendant l'intervention. Les tentatives de réparation ne sont pas garanties et peuvent 
parfois échouer.

Samedi  22 Février 14h-18h, à l'espace coworking de Garches, 2 place Saint-Louis

----------------- Détail -----------------
Le concept viens de Hollande, se produit maintenant à Paris et banlieue.
Objectif : Réduction des déchets et contre l'obsolescence programmée.

Principe:
Des réparateurs bénévoles viennent réparer du matériel et aussi vous apprendre à le réparer.
matériels: grille-pain, hifi, lampe, sèche-cheveux, mixeur, aspirateur, four, radiateur, etc.
Avant de jeter votre matériel en panne, venez nous voir, on pourra peut être réparer, mais aucune garantie.
On a fait des prouesses et réparé des vieux électrophones du siècle dernier par magie !
Les imprimantes à jet d'encre ont une technologie  propriétaire et sont plus dure à réparer et d’ailleurs faites pour qu'on 
ne les répare pas, C'est du consommable, vendues pour qu'on achète de l'encre. Il est conseillé d'ailleurs d'acheter des 
imprimantes lasers plus chères à l’achat mais moins chère à l'impression et plus durable. l'encre ne sèche pas. J'ai une 
laser qui date de 25 ans qui marche encore.

Réparation: Diagnostic 20 mn puis réparation éventuelle < 45 mn
Les réparateurs ont de l’expérience, mais font beaucoup d'improvisation et d’imagination pour savoir comment marche 
l'appareil et le réparer. Il est conseillé de regarder sur internet avec la marque et modèle s'il n'y a pas déjà un topo de 
réparation, si ou apportez le. Et aussi rechercher s'il y a le topo pour démonter, car démonter et de plus en plus dur. La 
plupart des vis sont normalisées sauf toujours une vis exotique impossible à démonter ,théoriquement pour que les gens 
ne démontent pas eux mème leurs appareils et courent des risques électriques.

Des fois, il faut des petites pièces de rechange, courroies, condensateurs. On peut vous conseiller quoi acheter, ou les 
acheter, vous venez à un repair café suivant chez nous (pour l'instant le trimestre) ou à la Ressourcerie de Rueil (tous les
trimestres aussi, mais souvent peu de temps après) et aussi Nanterre (2 par mois) 

Une fois quelqu’un nous a laissé sa cafetière cassée irréparable pour les pièces de rechange. Le mois suivant quelqu'un 
avait la même cafetière cassée. Il fallait une carte électronique qu'on récupéré dans la 1ére et on a pu réparer. économie 
sensible !.
Si on n’a pas pu réparer le matériel, il reste toujours la possibilité, d’aller au magasin de l’AGBB, les brocanteurs 
bénévoles de Garches, qui récupèrent et revendent pas cher le matériel. Vous pourriez y trouver votre bonheur !.
61 Rue de Suresnes. Parking du cimetière, ouvert le mardi et jeudi 14h-18h. 

C’est quand même un événement convivial les gens discutent auteur d’un café et souvent se découvrent des vocations 
de réparateurs.
On cherche d’ailleurs des réparateurs bénévoles, pour que le concept perdure et pour le faire plus souvent.

À bientôt

 


