
REPAIR COUTURE CAFE

Bilan 2019

L’ac on existe maintenant depuis deux ans. Premier atelier le 9 décembre 2017.

O’RIZONS n’a pas encore fêté ça, mais cela ne saurait tarder, et les résultats sont là :

 De décembre 2017 à décembre 2018 :   191 entrées, 80 objets mis en répara on
 De janvier à décembre 2019 : 238 entrées, 98 objets réparés, 27 objets défini vement cassés

L’atelier de répara on solidaire et partagé est avant tout un lieu convivial, ouvert à tous, un moment
de rencontre où les bénévoles accueillent et aident à réparer gratuitement des objets personnels du
quo dien.
Ce projet permet, tout à la fois,  d’économiser des ressources naturelles, de limiter les rejets des
substances polluantes, de favoriser une économie décarbonée, et surtout, de créer du lien.
Elle introduit la no on de développement responsable et durable.
Les par cipants partagent des valeurs communes, telles que, la curiosité, la volonté d’apprendre et
de  devenir  plus  autonomes,  d’échanger,  la  transmission  de  savoir-faire,  la  solidarité  et  la
préserva on de l’environnement.

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNEE

 Le  plus  important  aura  été  bien  sûr  la  venue  de  l’équipe  FR3  le  9  mars,  avec  Gontran
Giraudeau, Olivier, Franck et Dominique, pour l’émission « Ensemble c’est mieux », diffusée
sur l’antenne régionale des Hauts de France le 4 avril.

 Le Repair Café a été invité par Anne Sophie Rataux et son employeur le Parc Astérix le 6 juin,
dans  le  cadre  de  la  Semaine  du  Développement  Durable.  Trois  adhérents  sont  venus
présenter les ac vités d’O’RIZONS.
La pe te équipe présente ce jour-là a pu constater l’intérêt grandissant pour nos ac ons.

 La mise en place de l’ac vité couture a rencontré tout de suite un très vif succès.
 Nos amis de l’associa on AU5V sont venus par ciper à l’atelier le 7 mars et le 14 septembre.

Ils ont prouvé, une fois de plus que nos ac ons étaient complémentaires.
 La présenta on du projet spécial jouets lors du Marché aux puces des enfants.
 Le don de tabliers à l’associa on Créons la Coop, grâce au stock couture.
 O’RIZONS n’a pas pu par ciper ce e année au Téléthon.

LA LISTE DES MERCIS

o Grand merci à l’associa on OPALE pour le don d’une machine à coudre.
o Merci aux bénévoles ayant par cipé au Forum des Associa ons en Septembre, qui

ont permis d’informer de nouveaux intéressés.
o Merci à Hans qui propose 3 scies à l’atelier pour les bricoleurs émérites.



o Et toute l’année,  milles mercis  aux bénévoles assidus qui  sou ennent mois après
mois  les  ateliers,  et  assurent  le  succès  incontesté de ce e nouvelle  par cipa on
collec ve.

o Remerci à l’AU5V pour sa par cipa on dynamique.
o Merci à Jacqueline, par le biais de sa fille, qui nous a confié tout son stock magnifique

de couturière ( pas moins de 5 grands bacs de rangement) regorgeant de ssus et
tous accessoires de couture.

o Merci  à  Marc  qui  n’hésite  jamais  animer  nos  rencontres  avec  son  accordéon
magique.

o Merci au SEL de Précy sur Oise, dont les adhérents par cipent de plus en plus à nos
ac vités

o Merci au Fonds pour le Développement de la Vie Associa ve ( FDVA) qui sou ent le
fonc onnement aux projets des associa ons, et qui  a accordé son aide au Repair
Café d’O’RIZONS. Le Trésorier en reparlera dans son bilan financier.

PROJETS 2020

Une machine à coudre supplémentaire  nous perme rait  d’éviter  d’avoir à transporter le
matériel personnel à chaque fois.
Toujours pas de nouvelle armoire. Michel se voit obligé à chaque atelier de transporter tous
les accessoires chez lui. Il faudra absolument résoudre ce problème dans l’année.
Aux problèmes de matériel, s’ajoute la complica on récurrente des disponibilités du local.
C’est un frein à tous les projets, y compris celui de la créa on d’un café associa f, qui serait
une  opportunité  formidable  pour  développer  tous  les  programmes  solidaires,  et  où
pourraient se côtoyer les associa ons locales partageant les mêmes valeurs
8 ateliers non-stop sont programmées tout au long de l’année (9h/17h)

DIVERS

 Faut-il programmer une opéra on jardinage ?
 Une spéciale jouets ? celle de décembre a fait un flop, malgré l’ac on menée auprès des

enfants et parents lors du marché aux Puces des enfants
 Faut-il à nouveau par ciper au Téléthon ?
 On repart sur des journées réservées aux vélos ?
 De nombreuses demandes sont faites pour des cours de couture. Que fait-on ?
 La salle ne sera pas disponible le 12 septembre. Faut-il envisager un lieu de remplacement ?

LES RESSOURCES DE L’ATELIER
Ce e année, la subven on du FDVA
Les dons en matériel
La boîte à merci
Les apports de de nourritures et boissons des par cipants

LES DEPENSES



 Achats de pe t matériel de bricolage
 Livre d’idées couture
 Frais d’impression divers
 Épicerie du pe t déjeuner.

CONCLUSION

Le Repair Couture Café se porte très bien.
La conscience environnementale qui commence (enfin) à émerger permet d’envisager un bel
avenir à nos ac vités.
Mais notre ac on ne pourra sûrement pas se développer tant que le problème du local ne
sera pas résolu.
Il  est  évident  que  la  loca on  d’un  espace  dédié  implique  une  projec on  financière
importante, et une mobilisa on des énergies nécessaires, et des implica ons importantes et
con nues des adhérents d’O’RIZONS.
Il y a forcément aussi dans la ville des propriétaires prêts à soutenir ce e ac on citoyenne !
tant de locaux inoccupés !

Ce projet de local peut s’élaborer associé au projet de Café Associa f en gesta on. Et, seule
la fédéra on des associa ons locales en condionnerait la réussite.

Comme toujours, partage et solidarité resteront le maître mot de ce e future formidable
construc on urbaine de « Demain ».


