
Vêtements troués
Ordinateur en panne
Petit mobilier abîmé

Petites réparations vélos
Petit électroménager cassé

Rédaction de courriers
 

Réparons-les ensemble
  en suivant les bons conseils 
des réparateurs bénévoles

Tous les 3ème mardis du
mois de 16h à 20h

Inauguration: 

mardi 21 septembre 

Un repair Café... c'est 
une initiative citoyenne 

locale bénévole,
 un projet porté par des 

citoyens pour des citoyens, 
un lieu collaboratif d'échanges 

et de rencontres
Ouvert sur un monde... durable!

Infos: 
071/68.14.69

Adresse:
Ruelle Perrin 21, 5620

Florennes 
(Maison des Jeunes)

 

impulsé par Repair together 
Le réseau des repair cafés
 francophones de Belgique

www.repairtogether.be

repair.cafe.florennes

Repair café Florennes

commune de Florennes

stephanie.nenin@florennes.be
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Nous sommes à la recherche
d'un.e bénévole compétent.e pour

les réparations de petits
appareils de type électro-

ménager!

Envie de donner un coup de
main?

Nous accueillons aussi volontiers des
personnes compétentes en informatique,

réparation vélo, couture, travail du bois...

Intéressé.e? Toutes les infos: 
stephanie.nenin@florennes.be

071 68 14 69
ou Geoffroy 0498 33 37 97 
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