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CHARTE  
 

Cette charte décrit le consensus entre le Repair’Acteur et le visiteur  

en précisant, les principes, valeurs et relations auxquels nous adhérons. 

 

 Une démarche qui favorise un changement de pratique, de consommation en participant à la réduction des déchets.  

Réparer, faire ensemble, dans un espace convivial et ludique gratifiant,  

pour des réparations qui s’avèrent souvent simples. 

     1 Le Repair Café : 

- Est accessible et ouvert à tous : ados, jeunes et adultes. 

- Est un lieu de rencontre ouvert : où des bénévoles réparent des matériels apportés par des visiteurs, dans 

les domaines : matériels électriques (électroménager petit et gros), de l’informatique, vêtements (couture), 

Bois (meuble-chaise), Cycles (vélo). 

- Est un lieu d’échange et d’apprentissage de savoir-faire : On ne vient pas pour « consommer » la répa-

ration en question, mais surtout apprendre à réparer. 

     2 Au Repair Café:  

- Le Repair’Acteur vient avec son matériel et ses outils. 

- Le FAIRE AVEC est la base de l’action des Repair’Acteurs. 

- En cas d’affluence à une permanence : un seul objet par personne sera examiné pour éviter aux visiteurs 

une trop longue attente. 

- Les activités et les réparations sont effectuées gracieusement par des réparateurs bénévoles. 

- Les réparateurs se réservent le droit de refuser de réparer certains objets (mauvais état ou obsolète). 

- Les visiteurs restent présents tout au long de la réparation et effectuent autant que possible eux-mêmes 

les réparations, si nécessaire avec l’aide des réparateurs présents ou en observant la réparation dans le but 

d’être capable de la refaire ultérieurement.  

- Pour toute activité, conseils ou instructions donnés de réparation : Ni les organisateurs d’un atelier, ni 

les réparateurs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés aux objets présentés pour 

être réparés et n’ont pas de devoir de résultat. 

- Les réparateurs ne donnent aucune garantie sur les réparations effectuées avec leur aide et ne sont pas 

responsables d’un éventuel dysfonctionnement des objets réparés. 

- Pièces de rechange ou consommable : Le Repair Café Cholet ne fournit aucune pièce détachée ou consom-

mable à la réparation. Celle-ci est à la charge du demandeur. 

- Après intervention : Pour tout matériel ne pouvant pas être réparé, les réparateurs n’ont pas l’obligation de 

remonter les appareils démontés. 

- Les visiteurs sont responsables du devenir des objets cassés ou irréparables. (Ils méritent d’être recyclés). 

- En cours de séance : le Repair’Acteur peut parfaitement faire une pause dans l'espace convivialité. 

- Dans chaque pôle d'activité : le Repair’Acteur est responsable de ses actes.  
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- La prise d'initiative fait partie de l'activité. 

- Cependant, chacun doit être vigilant à respecter les règles de sécurité propres à son activité. 

- Néanmoins, toute initiative individuelle d’un Repair’Acteur qui engage la responsabilité du Repair Café 

doit être validée par le responsable de pôle ou le comité de pilotage selon la nature de l’initiative. 

- Au terme de chaque intervention : le Repair’Acteur complète la fiche bilan avec le visiteur et remet la 

fiche à l’accueil.  

- Toute contribution aux frais d’organisation est particulièrement appréciée. Une cagnotte est à disposition 

à l’accueil pour y recevoir les dons. 

3  Délégation de responsabilité : 

           Le Repair Café, est « un succès » et correspond bien à l'attente des habitants.       

      Inspiré par les associations Fi'Sel et Prim'Vert, le Repair Café Cholet est aujourd’hui une activité développée 

      par Prim'Vert en partenariat avec le Centre Social et Socioculturel Horizon. 

        

L’association Prim’Vert assure la responsabilité administrative et juridique du Repair Café et a donné délégation     

de responsabilité à deux membres de l’association : (plus précisément à  JC Auger et  D Babarit).  

 

4  Le Repair Café et son Organisation : 

 

- Le Comité Opérationnel des Repair’Acteurs assurent l’activité et le bon fonctionnement du Repair Café. 

- Le Comité de Pilotage assure la gestion et l’animation du Repair Café. 

- Le Comité d’Orientation est le garant des valeurs et de l’éthique du Repair Café. 

 

 Chaque pôle d'activité est représenté par un de ses membres, qui siège au Comité de Pilotage.  

       - Il participe activement à l’administration du Repair Café. 

       - Celui-ci rapporte les besoins et les souhaits du pôle. 

       - La composition de chaque niveau est évolutive... 

 

  5  Nos permanences :  

 

Le Repair Café est ouvert le 3ème samedi de chaque mois de 9h30 à 12h00 à l’espace « Ados »du Centre Social 

Horizon, allée des vanneaux, près de l’école de la Girardière. 

   Les Repair’Acteurs sont présents dès 9h00 pour préparer les locaux 

 

  6 Nos capacités financières s’appuient sur : 
    

   Les dons des visiteurs au travers de la cagnotte des permanences. 

   Des dossiers de demandes de subventions (sont déposés auprès de différents organismes). 

    

   7 Nos partenaires :       Prim’Vert – CS Horizon – Fi’Sel – Biocoop – CAC – Conseil Général 

 

   8 Nos soutiens :         ESI49-EMPRINT 

 

Cholet le 03 Février 2016 


