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Le Café kaputt est un atelier de réparation ouvert à
toutes et à tous. Nous avons des outils, des machines
à coudre, des ponceuses, des perceuses et bien plus,
ainsi que des pièces de rechange et toutes sortes de
matériaux à utiliser. Tout ce dont on a besoin pour
remettre en état fonctionnel les articles de tous les
jours. L’idée est de fournir un espace dans lequel les
gens peuvent se rencontrer et réparer, manœuvrer,
coudre, construire, créer des échanges et s’entraider mutuellement. Le Café kaputt opère dans une
approche d’ouverture aﬁn que chacune et chacun
puisse participer et fonctionne sur base de donation.
Il est apprécié lorsque tu fais un don dans la boîte de
donation selon ton investissement et tes possibilités.
Cela nous permet d’avoir les outils, les matériaux et
les breuvages disponibles en tout temps.
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