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Ne jetez plus, rejoignez-nous pour faire un pas 
vers le Zéro Déchet ! 

20.04.2021 
 
Hygea, en collaboration avec la COPIDEC et Repair Toegether, se mobilise pour accueillir le Repair 
Café Mobile sur son territoire et permettre aux citoyens de réparer leurs objets cassés.  
 
Le concept 
 
L’idée est de partager un moment convivial, d’obtenir des conseils ou de réparer ensemble les petits 
objets du quotidien. Selon les compétences des réparateur.trice.s bénévoles présents le jour même, 
les citoyens pourront venir réparer des petits électroménagers, des appareils électroniques, du 
matériel informatique, des vélos et même des vêtements !  
 

• Les ateliers disponibles seront confirmés avant chaque date sur la page Facebook, 
https://www.facebook.com/repairtogether et le site de Repair Together, 
https://repairtogether.be  

• Les réparations se feront sur inscription en ligne via ce formulaire https://framaforms.org/le-
tour-de-wallonie-du-repair-cafe-mobile-1616591578 et dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.   

• Les visites sont gratuites, les réparations sont à prix libre. 
  
Le Repair Café Mobile comporte :  
 

• Un espace d’accueil pour poser des questions, s'informer sur les Repair Cafés, découvrir les 
missions et actions, discuter de nouveaux modes de consommation ;  

• Un espace réparation équipé de tous les outils nécessaires et d’un large plan de travail pour 
effectuer des réparations ensemble, apprendre, découvrir, partager ;  

• Un espace « café » pour faire connaissance, patienter avant une réparation, tisser du lien avec 
les bénévoles des Repair Cafés, échanger entre voisins…  

 
Un Repair Café Mobile bientôt près de chez vous 
 
Au sein de la zone Hygea, les citoyens qui le souhaitent sont invités à rejoindre les bénévoles de Repair 
Toegether : 
 

• Le mercredi 19 mai de 14h à 16h30, Place Maugrétout à La Louvière 

• Le vendredi 21 mai de 10h à 12h30, Grand Place à Mons (Marché) 

• Le samedi 22 mai de 10h à 12h30, Place Jules Mansart à La Louvière 
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S’adapter au contexte sanitaire 
  
Les animations se dérouleront en extérieur. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation 
sociale sera de mise. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des participants ainsi que du produit 
nettoyant pour les objets. Des annulations ne sont pas à exclure suivant l’évolution de la situation 
sanitaire. Toutes les informations utiles seront communiquées via www.repairtogether.be et 
www.magde.be/repair   
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