Répar'Acteurs
compte rendu du comité de pilotage n°2
mardi 28 novembre 2017
€co-logis, Oyonnax
Participants :
pour Véloyo : Anne-Marie Ghémard, Christian Rollet, Fanny Rodriguez
pour Dynacité : Caroline Villard,
Excusé : Gilbert Limon pour les Colibris
Ordre du jour :
• bilan de l'atelier délocalisé à l'€co-logis le mercredi 22 novembre 2017 de 14 à 17h
• organisation de la suite du projet
Bilan
Très bonne affluence : environ 20-25 personnes ont apporté environ 30 appareils qui ont été réparés.
Surtout des femmes mais aussi des hommes, ce qui est remarquable pour une action dans les Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville.
Après-midi très active mais sans débordement. Seulement 3 quartiers (Plaine, Forge, Guynemer)
avaient été prévenus par Dynacité. C'était suffisant car la capacité maxi a été atteinte.
L'€co-logis est un local bien adapté pour ce type d'action : calme, accessible, plusieurs pièces
utilisables, un salon avec canapés pour attendre, bavarder en buvant le thé. Bon équipement sauf pour
les outils qu'il faut apporter.
Techniciens qui ont participé : Caroline et Fanny pour l'accueil, Christian et Kevin de Véloyo, Gilbert
et Yves des Colibris. Travailler en équipe de 2 est agréable car ça donne confiance.
Objets réparés : aspirateur (enrouleur de fil), beaucoup de cafetières, trottinette électrique, fours microondes, perceuse à main, télévisions, machines à coudre... Les machines à coudre sont difficiles à
réparer mais il y a une véritable demande.
Les personnes qui sont venues n'étaient pas ignares en bricolage pour la plupart. Elles ont bien
participé, essayant de comprendre. Seul un homme a été désagréable, ne supportant pas d'attendre.
Néanmoins quand Gilbert lui a fait remarquer, il s'est excusé.
Une journaliste est venue et un article est paru vendredi 1er décembre dans le Progrès
Poursuite
Les participants ont été informés des séances de Répar'Acteurs le premier samedi du mois le matin à
l'atelier vélo. Nous verrons si certains viennent à la prochaine séance le samedi 2 décembre.
Nous décidons une prochaine séance à l'€co-logis un mercredi après midi de janvier ou février. Date à
fixer avec les Colibris.
Pour cette séance, il faudra
• 4 à 6 techniciens dont des électriciens (voir Gilles, Alain...)
• du petit matériel que Christian et Caroline achèteront
• améliorer le comptage avec des tickets
• améliorer la communication avec la presse. Anne-Marie enregistrera une émission sur
Répar'Acteurs pour la Voix Verte de RCF pays de l'Ain
• Véloyo apportera les outils
• Dynacité informera les habitants de 3 autres quartiers.

Nous allons chercher des personnes ressources pour la réparation des machines à coudre et si nous
trouvons, nous organiserons une séance spéciale car il y a une attente pour réparer ces machines.
Caroline voit le centre social ouest.
Conclusion
Notre partenariat fonctionne bien parce que nous nous connaissons, nous avons l'habitude de travailler
ensemble et nous avons la confiance entre nous. La dynamique avec les habitants est bien lancée.

