
Repair Café Asty-Moulin
Enseignement : Secondaire/Technique de Qualification • Année : 4ème secondaire

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Boîtes à outils

TIMING

5 à 6 séances par année scolaire

RESPONSABLE DU PROJET

Brunin Guy : brung@site.asty-moulin.be

DESCRIPTION

Le Repair Café Asty-Moulin invite les étudiants et les habitants du quartier à se rencontrer  

plusieurs fois par an pour organiser des ateliers de réparations d’objets divers.

Les ateliers du Repair Café Asty-Moulin, ouverts à tous, sont organisés la Maison de Quartier 

Germinal, situé dans le voisinage direct de l’école, en collaboration avec le Service Cohésion 

Sociale de la Ville de Namur.

Le Repair Café Asty-Moulin tisse des liens entre les différentes générations du quartier.

Etudiants de l’école, jeunes et personnes âges de la cité de logements sociaux se retrouvent 

autour d’un projet commun.

Ce projet apporte également une solution partielle au gaspillage : un appareil réparé ne doit pas 

être jeté.

Le Repair Café apprend à voir autrement ce que nous possédons, à en redécouvrir la valeur.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Etablir des relations humaines et amicales avec des adultes de tout âge et de tout milieu 

socio-professionnel.

Prendre conscience des effets des choix technologiques sur l’environnement, de leurs  

incidences sur le mode de vie. Présenter et argumenter les conséquences d’un choix  

technologique en fonction de ses impacts sociaux, économiques, environnementaux,  

éthiques et culturels et analyser ceux-ci.

Exercer et valoriser les compétences techniques.

POUR ALLER PLUS LOIN...

En collaboration avec la Fondation Ashoka (sponsor de l’organisation du Repair Café  

Asty-Moulin en 2018) et avec l’asbl Repair Together (Organisation des Repair Café pour  

la partie francophone du pays), nous avons édité un prospectus de présentation du projet.

•  Une vidéo a également été réalisée : https://youtu.be/o2lf4Zbgqp8

•  www.repairtogether.be
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LES CONSEILS DU CRÉATEUR

Ce projet est un excellent moyen de redonner confiance aux 

étudiants, de mettre en valeur leurs talents et de donner un sens à leur 

formation professionnelle. C’est une opportunité pour les enseignants 

de se rapprocher d’eux en adoptant un rôle de mentorat.

L’un des facteurs clés de succès de ce projet est la participation 

pluridisciplinaire d’étudiants et d’enseignants (électricité, menuiserie, 

soudure, informatique, mécanique,...).

Un Repair Café peut avoir encore plus d’impact sur une communauté 

lorsqu’il implique la participation de personnes âgées en tant que 

bénévoles. Cela permet de créer un lien intergénérationnel dans le 

quartier et cela donne à ces personnes la satisfaction de transmettre 

leurs connaissances aux jeunes.
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