
 

 

 
Cher organisateur, chère organisatrice de Repair Café, 
 
Dans le kit de démarrage que vous venez de télécharger, vous trouverez tout le matériel que la 
Fondation Repair Café a développé pour les organisateurs locaux. Le dossier d’information et le 
dossier avec le matériel complémentaire vous aident à préparer l’ouverture de votre Repair Café dans 
les moindres détails et ils peuvent aussi vous être utile dans la phase suivante. Veuillez lire 
attentivement les conseils suivants. Pour chaque document, nous décrivons comment l'utiliser. 
 
Votre Repair Café est-il prêt à démarrer ? Alors faites-le nous savoir ! Nous ajouterons votre 
localité à notre carte du monde et vous aurez votre propre page sur notre site Repaircafe.org/fr. 
Au bas de cette lettre, vous trouverez les démarches à faire. 
 

Dossier d’information 
Le dossier d’information Repair Café contient tout ce qu’il faut savoir pour organiser votre Repair Café 
local. Le dossier est l’issue de plusieurs années d’expérience et il vous guide pas à pas à travers tous 
les stades à franchir. Lisez ce document en premier. 
 

Le matériel complémentaire 
Le matériel complémentaire sera utile lorsque votre Repair Café commencera vraiment. Le dossier 
avec ce matériel contient beaucoup de documents : logos, affiches, dépliants, formulaires 
d'inscription, etc. Vous pouvez remplir ou adapter vous-même beaucoup de ces documents. 
 
Dans le dossier « Poster général », vous trouverez des documents avec lesquels vous pouvez créer 
vos propres affiches pour accrocher au mur. Vous pouvez y ajouter vous-même des photos 
pertinentes. Par la suite, vous pouvez imprimer et plastifier ces affiches. Vous pouvez aussi modifier 
les « écriteaux de base » – avec des textes comme « Appareils électriques », « Vêtements », 
« Meubles ». Il en va de même pour le poster tirelire qui encourage les visiteurs à être généreux 
dans leur contribution à titre gracieux. Ajoutez une photo de votre choix et accrochez ce poster bien 
visiblement et près de la tirelire. 
 
Le formulaire d’inscription est un document recto verso ; au dos se trouvent les règles internes qui 
s’appliquent au Repair Café. Imprimez les formulaires recto verso et mettez-les sur la table d’accueil. 
Ces formulaires sont bien pratiques. À la table d’accueil, on répond ensemble avec le visiteur aux 
premières questions (sur le produit apporté). Les autres questions (sur la réparation) sont remplies 
plus tard, par l’expert et le visiteur ensemble ou par l’expert et l’hôtesse. Vous pouvez inscrire ces 
données (pendant le Repair Café ou après) dans notre RepairMonitor en ligne. Ainsi, vous aurez un 
bilan complet de tout ce qui a été réparé dans votre Repair Café. Vous pouvez créer un compte au 
RepairMonitor via https://repairmonitor.org/fr. 
 
N’oubliez pas de signaler le règlement interne aux visiteurs et de leur demander de le lire 
attentivement avant de le signer pour accord. Ainsi, vous serrez assurés, vous et vos bénévoles, 
contre les plaintes de visiteurs après coup. 
 
Il est préférable de ne pas seulement imprimer le règlement interne au dos des formulaires, mais 
aussi de l’afficher en plus grand format au mur. Ainsi, personne ne pourra dire après coup qu’il n’était 
pas au courant du règlement interne. 
 
Le document « Travailler en toute sécurité » est très important ! Il contient toutes sortes de conseils 
concernant la sécurité dans votre Repair Café. Lisez-le attentivement, distribuez des exemplaires 
imprimés dans votre Repair Café, et envoyez-le régulièrement par courriel (par exemple tous les trois 
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mois) à tous les réparateurs de votre Repair Café. Ainsi il est manifeste que les conditions de sécurité 
sont prises à cœur dans votre Repair Café. 

Dans le matériel complémentaire, vous trouverez un mode d’emploi en détail pour modifier l’affiche et 
le prospectus d’annonce. Les tuyaux donnés dans ce mode d’emploi sont aussi applicables pour 
compléter le prospectus de recrutement des donateurs. Vous ne pouvez pas vous tromper en 
modifiant le communiqué de presse, ou le formulaire de recrutement des bénévoles, ça va de soi. 
Les formulaires d’évaluation vous permettent de ressembler les remarques précieuses de vos 
visiteurs. 

Parmi les documents supplémentaires, vous trouverez également un document avec lequel vous 
pouvez créer des badges pour tous les bénévoles de votre Repair Café. Ainsi, tous obtiennent une 
belle étiquette de nom. Le document est basé sur des porte-badges de 9 cm de large sur 5,5 cm de haut. 

En dehors de cela, nous avons ajouté un document avec lequel vous pouvez créer vos propres 
autocollants, avec le texte « J’ai été sauvé par Repair Café ». Vous pouvez coller ces autocollants 
sur un objet lorsqu’il a été réparé avec succès. Les autocollants donneront au propriétaire de l’article 
un rappel joyeux du Repair Café. Assurez-vous d’acheter les bonnes feuilles pour imprimer les auto-
collants. Les dimensions des feuilles d’autocollants sont de 38,1 x 21,1 mm ; étiquettes laser 65 par feuille. 

Dans le matériel complémentaire, vous trouverez aussi des fichiers logo en différents formats. 
Utilisez les logos RGB en ligne et en imprimé. En imprimerie professionnelle, vous utilisez les fichiers 
CMYK. Si vous souhaitez ajouter le nom du lieu de votre Repair Café au logo, utilisez les fichiers dans 
le dossier « Logo modifiable ». Le mode d’emploi du logo modifiable explique comment modifier 
les fichiers. Le dossier avec des fichiers de logo de médias sociaux contient toutes sortes de 
fichiers de logo de différentes couleurs et formats à utiliser sur Instagram, Facebook et Twitter. Voulez-
vous en savoir plus sur l’utilisation correcte du logo et des autres documents de style maison ? Lisez 
alors le guide d’identité. Ce manuel complet, en anglais, a été écrit par ARK Amsterdam, le studio qui 
a conçu notre identité visuelle. 
 
En organisant votre Repair Café, il vaut mieux non seulement fixer la date du premier Repair Café, 
mais prévoir tout de suite plusieurs dates. Ainsi, vous pouvez faire de la publicité pour les Repair 
Cafés suivants, c’est plus efficace. Nous vous conseillons de distribuer les prospectus environ quinze 
jours à l’avance. 

Si vous êtes prêt à commencer, faites-le nous savoir ! Nous allons littéralement placer votre 
Repair Café sur notre carte du monde et créer une page pour vous sur notre site web 
Repaircafe.org/fr. Ainsi, tout le monde peut toujours trouver votre Repair Café. En plus, en tant que 
membre de notre réseau, vous recevrez - gratuitement ou avec une remise - un certain nombre de 
produits utiles à utiliser dans votre Repair Café. Vous nous informez du nom et de l'adresse de votre 
Repair Café par le biais de votre compte d'acces. A partir de là, nous vous aiderons davantage : 

 



 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de chance et de plaisir dans l’organisation préparatoire de votre 
propre Repair Café ! 

Cordialement, 
 
L’équipe de la Fondation Repair Café 


