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Les Repair Days
Divers / sortez

Mercredi 26 juin 2019
11-19h

Place de L'Ecluse
Place De L'ecluse 44000 Nantes -

Présentation :
Une journée pour faire réparer gratuitement ses objets du quotidien par des associations.
De plus en plus de français essayent d’adopter un mode de consommation plus responsable.
Privilégier la réparation s’inscrit dans une approche plus respectueuse de l’environnement, plus économique et créatrice
d’emploi local !
Carglass en partenariat avec des associations locales se mobilise pour sensibiliser les nantais à la réparation.
Rendez-vous le 26 juin sur la Place de l’Ecluse pour faire réparer son vélo, son petit-électroménager ou tout autre objet du
quotidien !
Des ateliers de réparation gratuits seront organisés par CARGLASS® aux côtés d’acteurs associatifs et professionnels
locaux.
5 associations locales et nationales sur le stand des Repair Days à Nantes :
1) ATAO : cette entreprise sociale apprenante, acteur engagé dans l’économie circulaire, encourage la réparation de tout
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type de voitures et de vélos issus de dons pour leur redonner une seconde vie, tout en favorisant l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en situation de précarité ou d’exclusion. Elle animera durant les Repair Days un atelier de
réparation de vélos.
2) Envie 44 revend à petit prix des appareils électroménagers rénovés par des personnes en insertion professionnelle.
L’association proposera un atelier de sensibilisation à l’entretien du gros électroménager et du petit électroménager.
3) PiNG, cette association nantaise propose de questionner le monde numérique dans lequel nous vivons. Pour cela, elle
organise des temps de découverte, de pratique et d’échange pour se réapproprier ensemble les technologies. Cet atelier est
idéal pour toutes les personnes ayant des produits informatiques et du petit électroménager à faire réparer.
4) PikPik Environnement, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’éco-citoyenneté et à l’environnement
urbain. Elle animera un atelier de réparation de petits objets du quotidien.
5) Rejoué, l’association collecte et rénove des jouets, tout en favorisant le retour à l’emploi de femmes et d’hommes en
réinsertion sociale et professionnelle.
En partenariat avec l’association Rejoué, une animation de sensibilisation à la réparation sera proposée. Un jouet
réassemblé par les visiteurs = 1 jouet donné à un enfant en situation de précarité. L’occasion de faire une bonne action en
famille.
Contact : Url : https://www.carglass.fr/les-repair-days

Evénement / Visuel proposé par Julie Vautrin
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