APRÈS-MIDI
AUTORÉPARATION
Le Conseil Citoyen de la Saulaie vous invite
à un après-midi d’auto-réparation
en compagnie des associations :
L’Atelier Soudé, Janus, Les Compagnons Bâtisseurs,
Le P’tit Jardin de la Saulaie, Les Habitants aux Mains Vertes,
Le SEL Cailloulin

Samedi 06 juillet 2019
14h à 17h

Place Kellerman
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RÉPARER PLUTÔT QU’ACHETER!
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Venez découvrir ces associations qui œuvrent
aux échanges, à l’auto réparation et à la diminution des déchets.
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Si un ordinateur, smarthphone ou petit électroménager, ne fonctionne
plus alors l’Atelier Soudé peut offrir une alternative à un nouvel
achat.
Si un vélo est endommagé, il peut être réparé à moindre coût, grâce à
Janus.
Un cadre de vie peut être embelli grâce à l’intervention des
Compagnons Bâtisseurs et des habitants aux mains vertes.
Vos déchets diminués au compost du P’tit Jardin de la Saulaie.
Le SEL Cailloulin présentera une alternative aux achats de service
qui permet rencontres et valorisation des compétences
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Réparer plutôt que jeter, un pouvoir d’agir réel contre la
consommation et les déchets à outrance.
Le faire soi-même apporte satisfaction, économies et indépendance.
Le faire ensemble offre la montée en compétence, l'entraide et la
compréhension.
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Vous serez guidés dans vos réparations par les membres des
associations qui vous apporteront un soutien technique.
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Conseil citoyen de la Saulaie: cclasaulaie@gmail.com
Facebook : Conseil Citoyen de la Saulaie Oullins
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