
Service Développement Durable   
developpementdurable@ville-ermont.fr - 01 30 72 38 52

Réparons ensemble 
au Repair Café d’Ermont

Jusqu’au 17 septembre

 2 rue Hoche ( Maison des associations )

Tous les samedis
  de 9 h à 12 h*

Tous les  1er, 3e et 5e 
lundis du mois
 de 14 h à 17 h* 

*sous réserve de la disponibilité des bénévoles

Pôle Solidarité et Cohésion sociale

Nouvelle adresse 

dès le 3 octobre

 4 rue Daniel 

( Le Beau Lieu )



RÉPARER ENSEMBLE AU LIEU DE JETER 
Le Repair Café est un lieu convivial, ouvert à tous, 
où des bénévoles vous apprennent à réparer vos objets 
détériorés pour leur o�rir une seconde vie. 
En favorisant le réemploi, cette action permet tout à la 
fois d’économiser des ressources naturelles, de limiter 
les rejets de substances polluantes, de favoriser 
une économie décarbonée et de créer du lien social.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

LES RÈGLES DU JEU 

- Le visiteur participe autant que possible à la réparation 
   aux côtés du bénévole.
- Pour éviter d’allonger la �le d’attente, le visiteur ne présente 
   qu’un objet à la fois. Une fois la réparation e�ectuée, 
   il peut présenter un 2e objet si personne d’autre n’attend ou revenir une autre fois.  
- Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en état les objets qui leur sont présentés  
   mais n’ont pas d’obligation de résultat et aucune réclamation n’est possible. Ils peuvent    
   également refuser une réparation.  
- Le nombre de réparateurs présents est variable et n’est jamais connu à l’avance.  
   Si aucun réparateur ne se présente, le Repair Café n’ouvre pas.

LES DOMAINES DE COMPÉTENCE

. Objets électriques et électroniques

. Informatique 

. Couture

. Bicyclettes

. Meubles

Nouvelle adresse 

dès le 3 octobre

 4 rue Daniel 

( Le Beau Lieu )

Devenir Acteur du Repair Café ?
Le Repair Café recherche toujours des personnes 

de tout âge et de tout horizon, 
pouvant consacrer quelques heures par mois 

ou par an en tant qu’expert-réparateur 
ou pour l’accueil des visiteurs.

Si vous souhaitez obtenir plus d’infos, 
contactez le service développement durable 

au  01  30  72  38  52

Lors des ateliers tenus par les bénévoles, vous apportez l’objet que vous souhaitez réparer 
et vous mettez la main à la pâte avec la personne disponible. Dans ce Repair Café, 
il est aussi possible de venir prendre un café, glaner des conseils, aider à réparer l’objet 
de quelqu’un d’autre ou concevoir un objet grâce à l’imprimante 3D. 
L’entrée, tout comme la réparation, est gratuite. 


