
En quelques mots : un rendez-vous mensuel, ouvert à tous, dédié à la réparation. 
C’est aussi un bon moyen pour : faire des économies (pas besoin d’acheter pour  
remplacer), rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles choses.  

Un Repair Café qu’est-ce que c’est ?

Les bénévoles présents dans chaque Repair Café accordent leur temps pour vous  
accompagner gratuitement dans la réparation des objets que vous apportez. Il n’y a 
aucune garantie de réussite mais cassé pour cassé,  autant essayer de réparer. 

Comment ça fonctionne ? 

La liste est longue : machine à café, fer à repasser, tondeuse, ordinateur portable, etc. 
Tout est réparable mais si vous avez un doute, avant de vous déplacer, contactez le 
Repair Café le plus proche de chez vous. 

Pour quels objets ? 

Les rendez-vous Repair Café 

Convivialité, Respect, ÉchangeLes règles d’or 

Bon à savoir

• Ces rendez-vous sont fait pour les novices, il faut juste avoir envie d’apprendre et se 
laisser guider par un bénévole bricoleur. Il est préférable de venir avec votre appareil 
complet (câbles, accessoires, notice d’utilisation) pour faciliter sa réparation. 
 
• Ce service est gratuit mais les dons sont acceptés (argent, outils, matériel de  
réparation) pour continuer cette action d’entraide citoyenne. 
 
• Vous pouvez vous aussi devenir bénévole bricoleur  
en rejoignant un Repair Café pour proposer votre aide. 



3ème mercredi du mois à 17h30 
39 rue de Roubaix 
03 27 45 31 48 

Anzin  
Epicerie Solidaire  

Les Repair présents sur les communes de Valenciennes métropole

3ème mardi du mois à 15h 
Salle Lohberger - Rue du Père Delater 
03 27 36 98 47 

Maing  
Association  
Pain d'Epices   

1er vendredi du mois à 14h 
Maison des associations de Vicq  
03 27 19 81 16 

Onnaing  
ACSRV Le Phare

Légende : Savoirs présents (à titre indicatif) :  

Inscription nécessairei

i

2ème mercredi du mois à 18h 
Maison de quartier du Bosquet 
06 68 02 66 65 / 06 66 11 30 39 

Petite-Forêt   
La BouquinerieAndCo

3ème jeudi du mois à 17h30 
10 rue des Ursulines  
03 27 22 43 90  

Valenciennes  
MQCV Valenciennes 

1er lundi du mois à 18h 
Ancienne Mairie - 355 rue des déportés 
repaircafecrespin@gmail.com  

Crespin  
Repair’Café de Crespin 

4ème jeudi du mois à 18h  
Espace Wallet - Rue des Cytises 
 06 71 83 92 32 

Condé-sur-l’Escaut  
Repair Café  
du Pays de Condé  

3ème samedi du mois à 10h 
Maison de quartier du Jard -  
136 rue Tabary. 03 27 09 53 32 

Vieux-Condé  
Maison de quartier  
du Jard   

2ème jeudi du mois à 18h  
Mois impairs – Chez Oscaar  
7 Rue Oscar Carpentier 
contact@laflac.com 
Mois pairs – Centre Social de  
La Briquette - Rue de Champagne  
03 27 29 34 44 

Marly  
La FLAC et  
CSC de la Briquette  
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