BRUXELLES, le 2 décembre 2012.

Une petite équipe de Soignies et Mons a sympathiquement covoituré ce dimanche vers la capitale
afin de voir ce phénomène dont on parle partout : le Repair-café.
Nous nous sommes rendus au Elzenhof, 12 avenue de la couronne à 1050 Bruxelles, où se tenait
le 4ème rendez-vous des « anti-gaspis » bruxellois.
Dès notre arrivée à 14h30, le monde est là et les ateliers tournent déjà à plein rendement
sous l’impulsion de nombreux bénévoles alors que plane une délicieuse odeur de pâtisseries maisons.
L’endroit est convivial mais très vite saturé par ces dizaines de visiteurs venus des 4 coins de la capitale, alors que des
journalistes filment et interviewent un peu partout.
La procédure à suivre est simple.
Dans le hall d’entrée se trouve l’équipe de diagnostic qui pose quelques questions au propriétaire,
tout en examinant l’objet sous toutes les coutures.
Juste à côté, on rédige une fiche pour chaque objet à réparer (1 par personne pour permettre à tous d’être servi)
ciblant déjà la panne possible. On attribue également un ticket pour établir l’ordre de passage de chacun.
Les ateliers sont au nombre de 6 : vélo, petits objets et jouets, couture, électro-ménager, informatique et imprimantes.
Chacun a alors l’occasion d’attendre son tour en passant un moment convivial dans une salle
où on propose boissons (thé, café, soupe) et pâtisseries élaborées par d’autres bénévoles, tout en y rencontrant
d’autres personnes venues également pour une réparation.
Parallèlement, les « réparateurs » bénévoles accueillent chacun sur de grandes tables réunies en ateliers thématiques
équipés de tout le matériel nécessaire.
C’est là que chaque propriétaire assiste en direct à « l’opération » qui rendra vie à son objet, avec toutes
les explications qui lui permettront dorénavant de réparer à son tour.
Chaque atelier est équipé d’une tirelire où l’on aura l’occasion de mettre quelque chose - sans obligation - pour soutenir
l’initiative. Chacun aura aussi l’occasion de remplir une petite fiche où il aura parlé de sa satisfaction par rapport à la
réparation effectuée.
Pour terminer, nous avons eu l’occasion de discuter avec quelques bénévoles nous décrivant avec joie - et un
peu de bon stress tant les gens étaient nombreux - l’ampleur que prend le phénomène puisqu’à chaque nouveau rendez-vous
les propriétaires d’objets à réparer viennent ou reviennent plus nombreux (estimation : 250 aujourd’hui) alors qu’il y a
également de plus en plus de bénévoles « experts » qui se présentent pour assurer les réparations.
A la fin de notre visite et voyant l’air satisfait des nombreuses personnes qui ressortent avec leurs objets
remis en état de marche, nous repartons boostés par une grande envie d’ouvrir nous aussi notre petite brèche
du durable dans cette société d’immense consommation …
Pour l’équipe - Vincent, François, Axelle, Nathalie et Annick .
Pour en savoir plus : http://www.repaircafe.be/fr/

