
ORGANISER UN REPAIR CAFÉ EN SUISSE ROMANDE?  | LE KIT FRC POUR SE LANCER
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Modèle de courriel pour la recherche de réparateurs 

Bonjour,

Dans le cadre de l’organisation du Repair Café qui se tiendra le [DATE, HEURE] 

à [LIEU], nous sommes à la recherche de  réparateurs bénévoles (professionnels 

ou privés) prêts à donner un peu de leur temps pour transmettre leur savoir-faire 

aux visiteurs. 

Cet événement a pour but d’inciter tout un chacun à offrir une deuxième vie à 

ses objets au lieu de les jeter. Ouvert à tous, il offre la possibilité de réparer, d’ap-

prendre à réparer ou simplement de prendre un café pour faire des rencontres. 

Pour plus d’informations sur ce mouvement international, n’hésitez pas à consul-

ter le site repaircafe.org. 

Afin d’offrir aux visiteurs un encadrement compétent, nous sommes à la recherche 

de personnes capables d’effectuer des réparations dans les domaines suivants: 

• Couture 

• Téléphonie 

• Informatique 

• Electronique 

• Appareils électriques et électroménagers 

• Cordonnerie 

• Reliure (livres) 

• Meubles

(Paragraphe destiné uniquement aux réparateurs professionnels)

Si la réparation est votre gagne-pain, il est légitime que vous craigniez que les 
Repair Cafés vous fassent concurrence. Or il n’en est rien: ceux-ci  permettent au 
contraire à la population de réaliser que beaucoup d’objets peuvent être réparés 
et non jetés, ce qui est bénéfique aux réparateurs indépendants. Pour promouvoir 
votre activité, vous avez d’ailleurs la possibilité de distribuer votre carte de visite 
ou des flyers à votre table de réparation lors de la manifestation.

Votre engagement est souhaité toute la durée de l’événement mais peut aussi 

parfaitement se limiter à quelques heures.

Je vous remercie pour l’intérêt que vous accorderez à notre demande et reste à 

votre disposition pour tout complément d’information.

Avec mes salutations les meilleures,

[SIGNATURE]




