
Reparali Kafé
Par Ekopratik

Présentation d’un essaimage type



Contexte / Objectif
- Suite au succès des ateliers  de réparation collective Réparali l’association Ekopratik cherche à les 

multiplier sur l’Ile de la Réunion en proposant à d’autres associations ou collectifs de porter leur 
propres Réparali Kafés en toute autonomie.

- Afin de faciliter la mise en place de ces nouveaux ateliers, Ekopratik propose une période 
d’accompagnement et de formation : l’essaimage.

- Ce document a pour but de détailler les moyens mis en oeuvre pour que les Reparali Kafé lancés 
soient autonomes et pérains en ne laissant pas de côté les valeurs portées par le projet :

- Sociales
- Économiques
- Écologiques
- Pédagogiques



Un essaimage type
- Identification de la future structure d’accueil et des personnes ressources en s’appuyant sur des 

animateurs ou associations de quartier
- Objectif : autonomisation des réparateurs et des réparalis
- Déroulement de l’action

- Réunion d’explication de l’action avec les différentes parties
- 1er Reparali pour tester : réparation des objets des bénévoles

- Préparation / Explication 
- Réparation / Accueil / Sensibilisation

- 1ere session de formation : sécurité et base technique
- 2eme Reparali 

- Réparation / Accueil / Sensibilisation
- Débrief : identifier les succès, les freins et les barrières à lever

- 2eme session de formation : base de l’électricité / électronique
- 3eme Reparali 
- 3eme session de formation : électronique niveau 2 et pannes courantes par objet
- 4eme Reparali
- 4eme session de formation : pannes les plus courantes par objet
- 5eme Reparali puis 6eme, 7e et 8e Reparali 
- Pot de fin de l’essaimage : remise d’une caisse à outil / Tshirts Reparali. Bilan et perspective
- 2 mois après : rencontre avec le groupe d’habitant et encouragement à poursuivre leur démarche
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Détails des rôles : Essaimeurs
- Réparateurs expérimentés venant accompagner les nouveaux bénévoles 

dans les premiers Réparali Kafé
- Pédagogie et qualités techniques pour transmettre l’envie de réparer avec 

succès
- A l’écoute pour identifier les problèmes, les barrières, il est force de 

proposition pour trouver des solutions 
- Qualités : Patience, rigueur (sécurité), écoute



Détails des rôles : Sensibilisateur / Animateur
- Anime le Réparali Kafé : 

- Apporte la bonne humeur, 
- Accompagne les bénévoles pour accueillir le public
- Expliquer et s’assurer de la prise de statistique
- Crée le lien avec le public

- Rôle de sensibilisation : le Réparali est un moment privilégié pour passer des 
messages liés à l’action

- Déchets : D3EE et autres (bio déchets…)
- DIY/Hack : que faire avec un objet pour le transformer de déchet en ressource
- Rappel de la loi : obsolescence programmée, garantie (2 ans), 
- Comment prolonger la vie de ses objets ?



Détails des rôles : Coordinateur

- Les coordinateurs ont pour rôles de :
- Superviser les actions d’essaimage : contact privilégié pour l’action
- Recruter et de définir les tâches de chacun.
- Suivre et débriefer pour optimiser la façon dont les équipes d’essaimeurs accompagnent puis 

passent la main progressivement aux nouveaux Réparalis.
- Définir et organiser la réalisation des outils opérationnels nécessaires à une mise en place la 

plus souple possible : fiches, outils en ligne, videos, etc.
- Gérer le planning des ateliers et des équipes et surveiller la logistique.
- Faire le lien entre les commanditaires, les équipes d’Ekopratik, et les structures qui vont porter 

les Réparalis.



Détails des rôles : Association de quartier
- Les associations de quartiers auront pour mission de porter les Réparalis 

nouvellement crées.
- Elles ont été identifiées au préalable par Ekopratik, les financeurs,  les 

animateurs de quartiers ou par les bailleurs sociaux. 
- Ils s’engageront à respecter la charte des Réparalis Kafé.
- Ils seront chargés de réunir les bénévoles pour l’organisation des ateliers et 

de s’assurer de leur présence avant chaque Réparali.
- Ils seront responsables de la communication auprès de la population de leur 

quartier.



Détails des rôles : Financeurs
- Les Financeurs peuvent identifier les associations porteuses des futurs 

Réparalis ou confier cette tâche à Ekopratik.
- Il décident des quartiers où un essaimage est envisageable.
- Il financent les opérations.



Détails des formations
- Les formations (4 sessions de 3h, soit 12h) auront pour objectif de former les bénévoles aux bases 

de la  réparation.
- La priorité sera mise sur les premières heures sur la Sécurité.

- La suite de la formation sera sur des bases d’électricité, d’électronique.

- Viendront ensuite des TP pour identifier et réparer les pannes les plus courantes (marmites à 
riz, ventilateurs, grille pains etc.)

- Une attestation sera fournie aux bénévoles ayant suivi l’intégralité du cours pour valoriser leur 
assiduité et attester de leur participation

- Le nombre de participants est limité à 6 par formation. Des travaux pratiques étant envisagés, les 
participants seront organisés par groupe de 2. Plus de participants demanderait l’appui d’un 
(assistant) formateur supplémentaire pour garantir la qualité et le suivi individuel.



Valorisation du bénévolat et passerelle vers l’emploi
- Les participants les plus intéressés seront ensuite incités à éventuellement poursuivre leur 

apprentissage en rejoignant les filières de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de l’Education 
nationale.

- La chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) sera sollicitée pour venir présenter les possibilités 
de formation pour les réparateurs bénévoles qui souhaiteraient poursuivre l’expérimentation 
Reparali par une formation professionnalisante

- Un outil de valorisation de l’activité bénévole sera proposé. Par exemple le passeport bénévole : il 
permet de créer des passerelles entre activités bénévoles et professionnelles. Il est reconnu lors de 
VAE.



Points de vigilances
- Légitimité de l’action

- Les associations d’animation de quartier servent de relais et légitimisent l’action d’Ekopratik dans le quartier 
en lui faisant bénéficier de son réseau

- L’association Ekopratik souhaite conserver son autonomie de discours et de définition de la méthode d’organisation 
de l’essaimage

- Le groupe d’habitants souhaitant porter un nouveau Reparali est encouragé à être organisés en association. Si ce 
n’est pas le cas, il devra être accompagné dans sa démarche. Lors de l’essaimage, Ekopratik insistera sur la 
nécessité de souscrire à une assurance RC après son départ

- Ekopratik n’a pas d’obligation de résultat : malgré les efforts menés par l’association il est possible que l’essaimage 
ne prenne pas pour différentes raisons.

- L’association mettra en place des indicateurs (nombres de bénévoles présents, nombres d’objets réparés, public 
présent...) afin d’évaluer l’avancement du projet

-  Attention, il est important que l'association accompagnée soit déjà dans une relation positive et dans l'organisation 
d'activités avec des bénévoles du quartier.

- Pour que l'essaimage ait toutes ses chances de fonctionner Ekopratik n'accompagne que des association déjà 
implantées sur place et ayant gagné la confiance et la collaboration de la population.

- Nos équipes sont composées d'animateurs et de techniciens, pas d'éducateurs spécialisés, nous ne pouvons pas 
effectuer ce travail préalable qui demande présence dans la durée sur le quartier.



Reparali Kafé ponctuels
- Afin de présenter le concept de Réparali Kafé, le mieux est d’en organiser un au préalable dans un 

quartier avec un terreau fertile à un futur essaimage
- Avant la date des Réparali Kafé, de la communication (boitage, explications orales…) devra être 

organisée en partenariat avec les associations d’animation et les habitants déjà motivés
- Les Réparali Kafé ponctuels sont organisés de la même manière que les Réparali d’essaimage 

- 2 Réparateurs
- 1 animateurs / accueil
- 3h de réparation collective


