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Andenne  

Repair Café d’Andenne 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

 

Quand : Le 25 novembre de 14h à 16h 

Où : Rue d’Anton 139 à 5300 Andenne – Atelier du Repair Café d’Andenne au FabLab  

Contact : Arabelle RASSE - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  

  

 

Gembloux  

Collecte d’électro usagés 

A l'occasion de la SERD, Cyréo met en lumière les collectes régulières et occasionnelles qu'elle organise tout 

au long de l'année. Cyréo reprend les petits électros, qu'ils soient encore fonctionnels ou non (cafetière, 

robots ménagers, tondeuses électriques, GSM, ordinateurs, …), les réparent ou les préparent au recyclage. 

Deux collectes sont organisées en partenariat avec Engie pour le personnel de l’entreprise et les Facultés de 

Namur avec la collaboration de la Fucid pour les étudiants et le personnel de l’UNamur.  

 

Quand : Du 16 au 26 novembre et Du 21 au 26 novembre 

Contact : Infos et inscription : www.facebook.com/cyreo.be   

www.larecup.be  

  

Namur  

1) Installation d’une “Give Box” 

Une "Give box" ou "boîte à dons" a été installée dans les locaux de la Région Wallonne. Cette étagère est 

identifiée par une pancarte et un mode d'emploi sur lequel nous avons décrit ce qui pouvait y être déposé. 

Les dons sont anonymes. Le donneur dépose un objet dont il ne se sert plus mais qui peut encore avoir une 

utilité pour quelqu'un d'autre (en l'occurrence, un autre collègue). Certains dons partent très rapidement 

alors que d'autres ont tendance à rester plusieurs semaines. Nous finissons par les jeter ou les donner à 

Oxfam s'ils sont encore utilisables. Nous recevons généralement des retours positifs de collègues qui saluent 

l'initiative pour ce qu'elle apporte de solidarité, de convivialité, de respect de l'environnement, .... même si 

certains se plaignent parfois de l'effet "brocante" que cela peut donner à cet endroit. À l’occasion de la SERD, 

mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
http://www.facebook.com/cyreo.be
http://www.larecup.be/
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nous relançons une communication plus générale autour de l’initiative à destination de l’ensemble de nos 

collègues. 

 

Quand : Du 20 au 24 novembre 

Où : 14, Chaussée de Louvain ; 5000 Namur 

Contact : Cellule de sensibilisation à l’environnement, vanina.dubois@spw.wallonie.be; 

evelyne.otten@spw.wallonie.be  

 

2) Repair Café Namur 

 

Le 3e samedi du mois approche, et si vous redonniez vie à quelques objets sommeillant, pour une pièce 

cassée ou usée, au fond d’une armoire ou d’un grenier? Une équipe de bénévoles se tient prête à accueillir 

et offrir connaissances et savoir-faire pour donner une seconde vie à un large éventail d’objets. Comme à 

chaque édition, ce 18 novembre, la convivialité & partage de savoirs sont les maîtres-mots de ces samedis 

du réemploi. Et au diable l’obsolescence programmée !  

7 ateliers de réparation sont proposés : Couture : Vêtements ou accessoires troués, remplacement de 

tirettes, boutons et ourlets décousus, sacs à mains, nappes, coussins décoratifs, peluches… à recoudre. A 

l’exception des tirettes de Jeans. Ebénisterie : Petit mobilier en bois (pieds de chaise, cadre photos, jouets …) 

fendu, tiroir bloqué… Petite réparation : Objets du quotidien (plastique, céramique, verre) fissurés, vase à 

recoller, poignée de poêle, tuyau troué de l’aspirateur, panier à linge abîmé… Electronique et matériel 

électrique : Fer à repasser, percolateur, lampe de chevet, radio, grille-pain, réveil-radio, mixeur… A l’exception 

des gsm, des écrans plats, des imprimantes et des gros électro (lave-vaisselle, frigo, lave-linge…) Bijoux de 

fantaisie : petites réparations Informatique : Diagnostics et réparations légères. Problèmes hardware 

(matériel), configuration, software : installation des pilotes. Récupération de données sur disque dur. 

Installation gratuite de programmes en « open source ». Venir avec une clef USB, ses périphériques et CD 

d'installation. A l’exception des imprimantes. Atelier aiguisage : Affûtage des couteaux de cuisine, des ciseaux 

et outils de jardinage …  
 

Rappel des bonnes pratiques : Les réparations sont effectuées dans la limite des disponibilités des bénévoles 

réparateurs. La philosophie du Repair café, c’est l’échange de savoir et de savoir-faire. Cela peut prendre du 

temps… Présenter un objet ou vêtement propre permet un diagnostic plus rapide. Une inscription en ligne 

garantit seulement que votre objet sera vu par un bénévole réparateur le jour du Repair café. Ce n’est pas 

un accès prioritaire. Dans tous les cas, restons courtois.  
 

En pratique : Date : Samedi 18 novembre, de 10h30 à 17h00 – Dernières réparations acceptées à 16h30. 

Entrée : libre - Le service est gratuit et accessible à tous. Afin de joindre l’utile à l’agréable, un espace petite 

restauration proposera pâtisseries et boissons. Une opération issue du partenariat entre les bénévoles du 

Repair café de Namur, La Ressourcerie Namuroise (Ravik boutik) et la Ville de Namur. Avec le soutien du 

Réseau des Repair cafés de Belgique (FR) et le soutien financier de la Wallonie.  

 

Quand : Le 18 novembre  

Où : Ravik Boutik - 8A Boulevard d'Herbatte ; 5000 Namur 

Contact : Infos et pré-inscriptions (vivement souhaitées) : www.repaircafenamur.be; info@repaircafenamur.be 

– 081/36 46 56 

 

mailto:vanina.dubois@spw.wallonie.be
mailto:evelyne.otten@spw.wallonie.be
http://www.repaircafenamur.be/
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3) Coaching déco récup’ 

 

Si les namurois n’ont pas eu l’occasion de participer à un des précédents coachings, celui-ci est leur dernière 

chance en 2017 de poser leurs questions à une spécialiste du relooking de meuble et de petits objets. Basé 

sur l’échange, cet atelier convivial permettra aux participants d’exposer leurs difficultés pour relooker un 

meuble, un objet. L’animatrice proposera des solutions adaptées pour poursuivre un travail entamé ou pour 

se lancer dans la récup’ en ayant des informations très concrètes et précises sur la technique et le matériel à 

utiliser. Au programme: - Dès 14h, accueil et exposé présentant différentes techniques : patine, lazure, 

céruse, béton ciré, tadelakt, enduits naturels… - Discussion personnalisée, rédaction d’une fiche reprenant les 

étapes, les outils et les produits à utiliser. Gratuit tout public. 

 

Quand : Le 25 novembre. Horaire : de 14 à 17h 

Où : Ravik Boutik - 8A Boulevard d'Herbatte ; 5000 Namur 

Contact : Ville de Namur - Echevinat de l'Environnement - Cellule Eco-conseil 0800/935.62 

ecoconseil@ville.namur.be  

 

4) Réutilisez+, jetez – 

 

Les membres du réseau RESSOURCES participent à l’action proposée par le réseau RREUSE, une campagne 

de sensibilisation à la réutilisation ! Le principe: un objet réparé et réutilisé est un déchet évité! Pendant toute 

la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, les magasins de seconde main de 5 pays européens 

participants pèsent les objets qu’ils collectent et vendent et, communiquent sur les résultats obtenus au jour 

le jour. Une façon concrète de comprendre l’impact environnemental de votre geste ! Cette action sera 

visible sur le profil Facebook de RESSOURCES.  

 

Quand : Du 18 au 26 novembre 

Où : 98, rue Nanon ; 5000 Namur 

Contact : RESSOURCES - Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be 

www.larecup.be  

 

 

Saint-Servais  

1) Visite de l’atelier de menuiserie et d’Upcycling 

La Ressourcerie ouvre les portes de son atelier de menuiserie afin de faire connaitre les produits issus de la 

réutilisation de matière de seconde main. Assister à des démos d’aérogommage, relooking par la 

peinture/pochoir/béton ciré… et comment les plateaux des tables Raymonde® sont fabriqués ! Une visite de 

la boutique avec les productions finalisées vous permettra de visualiser les produits finis.  

 

Quand : Le 24 novembre de 14h à 18h 

Où : Chaussée de Waterloo 484 à 5002 Saint-Servais 

Contact : Infos et inscription : 081/260.400  

www.laressourcerie.be  
 

mailto:ecoconseil@ville.namur.be
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
http://www.laressourcerie.be/
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2) Journée portes ouvertes et visite de l’atelier de réparation des électroménagers 

 

L'équipe du Hublot vous ouvre les portes de son atelier de réutilisation spécialisé dans la revalorisation 

d'électroménagers. Découvrez comment de 3 vieilles machines, ils peuvent en faire une nouvelle ! La 

démarche electroREV qui est suivie dans l'atelier permet de garantir des appareils d'occasion entièrement 

révisés avec une garantie de 1 an et cela à 1/3 du prix du neuf pour un appareil équivalent !  

 

Quand : Le 21 novembre de 8h30 à 12h et de 13h à 16h 

Où : Rue de Gembloux 500/3 – 5002 Saint-Servais 

Contact : Infos et inscription : 081/74.16.42 – www.lehublot.be  

www.larecup.be  
 

Vresse-sur-Semois  

Repair Café de Vresse-sur-Semois 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

 

Quand : Le 18 novembre de 9h à 12h 

Où : Rue Albert Raty 83 – 5550 Vresse-sur-Semois - Atelier du Repair Café de Vresse-sur-Semois  

Contact : Julie BUCHET - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  
 

http://www.lehublot.be/
http://www.larecup.be/
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/

