Et si on bricolait ensemble ?
L’objectif est de proposer un espace et des temps de bricolage
à ceux qui souhaitent créer et réparer à plusieurs.

Et si on bricolait ensemble ? Bilan saison 2016/2017
Ce projet est né lors de l’AG 2016 et ce groupe travaille depuis un an, à raison d’une réunion
environ tous les mois et demi. Elles ont permis d’affiner les deux directions du projet :

1 – Créer un Repair Café sur Ploërmel ou à
proximité.
C’est quoi un Repair Café ?

2 – Proposer des ateliers pour accompagner ceux
qui n’osent pas se lancer seuls dans certains
projets.

Pour définir quels ateliers proposer, un sondage a
C’est un endroit où l’on apporte des objets en
été réalisé. Les résultats nous ont amenés à
mauvais état, que l’on souhaite réparer. On se met proposer pour la rentrée 2017, trois ateliers :
à l’ouvrage avec des bricoleurs bénévoles qui nous
 Désossage de palettes
accompagnent dans la recherche du problème et
 Poulailler
dans la réparation de l’objet. Ceux qui n’ont rien à
 Carré potager
réparer peuvent tout simplement venir prendre un
café ou un thé, ou aider à réparer un objet
 Atelier expérimental
appartenant à un autre.
Pour préparer au mieux les ateliers proposés, ainsi
que pour avancer sur le projet Poul’belle, cet
- Plusieurs réunions ont eu lieu pour affiner les
atelier propose la réalisation d’un poulailler, en
besoins (humains, matériels etc.) nécessaires pour
partenariat avec ma Poul’belle.
porter à bien ce projet.
Objectifs :
- concevoir un poulailler selon les besoins du
Pour avancer plus concrètement sur le projet, il
futur propriétaire.
nous faut :
- rassembler les matériaux (notamment
désosser les palettes pour obtenir des
- Des bénévoles bricoleurs disponibles
planches à partir de matériel de récup)
régulièrement ou occasionnellement.
- réaliser le poulailler
- Trouver un local de 50m2 minimum, muni
de prises de courant, disponible 1 à 2 ½
journée par semaine maximum.

