GUIDE

CO-ORGANISEZ UN RÉPAROTHON AVEC INSERTECH

reparothon.ca

v2 - SEPTEMBRE 2018

QU’EST-CE QU’UN RÉPAROTHON ?

Directement inspiré du Restart Party, le Réparothon
est un événement communautaire gratuit, où
des bénévoles expérimentés en informatique et
électronique aident les gens à diagnostiquer, et à
réparer si c’est possible, leurs appareils défectueux
ou lents afin de prolonger leur durée de vie.
Dans une optique de partage des connaissances,
les participants prennent une part active dans la
réparation, le tout dans une ambiance festive.
Le mouvement Restart Project a été initié en
Angleterre. Des Restart Party sont maintenant
organisés partout dans le monde

POURQUOI ?

Cela s’inscrit dans le courant de l’économie
collaborative, de l’innovation sociale et des
nouvelles façons de s’engager pour la protection de
l’environnement.
Depuis 2013, Insertech a réalisé de nombreuses
activités de sensibilisation environnementale
pour amener les entreprises et les citoyens à
réduire, à réemployer et à recycler leurs appareils
informatiques et électroniques.
L’une des actions les plus innovatrices a été la
réalisation de plusieurs Réparothons, dont la
première édition a eu lieu en avril 2015 à Insertech.

ORGANISER UN RÉPAROTHON

DATE ET LIEU

- Définir la date et l’horaire.
- Durée de l’événement : 3h.
- Réserver la salle.
- Vérifier que le local soit assuré, qu’il soit
accessible et que des toilettes soient disponibles.
- Prévoir pour le répartiteur : un tableau, des
marqueurs ou des craies, une efface.
- Prévoir pour les bénévoles : plusieurs tables avec
des chaises, des prises électriques accessibles, et
une lumière suffisante.
- Avoir une connexion wifi.
- Prévoir si possible une décoration, une ambiance
musicale, et des collations et breuvages.

COMMUNICATION

Faire la promotion de l’événement pour attirer du
monde (vos collaborateurs et leur famille, gens du
quartier, communauté plus élargie...) en utilisant
les moyens de communication les plus pertinents
selon la cible et la taille de l’événement, incluant :
• Courriels
• Affiches
• Babillards
• Sites web, blogs
• Réseaux sociaux
• Presse locale ou générale (journaux, TV, radio...)
• Votre intranet
• Votre site internet
• Site d’Insertech
• Site du Restart Project

BÉNÉVOLES (RESTARTERS)

• Faire un appel à bénévoles. Pour s’inspirer, voir
le formulaire d’appel à bénévoles.
• Faire 4 ou 5 pôles de réparation dépendamment de
la taille de l’événement et du nombre de Restarters :
- Tablettes et téléphones - problèmes physiques
- Tablettes et téléphones - problèmes logiciels
- Ordis fixes - problèmes physiques
- Ordis portables - problèmes physiques
- Optimisation d’ordis - problèmes logicels
• Donner les instructions aux bénévoles 30 mn
avant le début de l’événement :
- Consignes de sécurité
- Expliquer le déroulement de l’événement
- Identifier le ou les répartiteurs
- Donner les accès wifi
- Affecter les Restarters aux différents pôles

DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

• Un répartiteur enregistre les participants sur le
tableau : nom + appareil + description du problème
+ numéro de table de réparation correspondant.
• Enregistrer les participants les 2 premières heures
seulement (pas plus de 9 participants par bénévole)
et leur faire signer la décharge de responsabilité.
• En attendant qu’on les appelle, les participants
peuvent prendre une collation, discuter, relaxer, aller
voir ce qui se passe aux différentes tables...
• Une fois libre, chaque bénévole vient chercher le
prochain participant sur la liste, affecté à son pôle.
Essayer de ne pas dépasser 30 mn par personne.
• Faire remplir le questionnaire d’évaluation au
participant à la fin (sur tablette ou papier)
• Le bénévole raccompagne le participant et
rapporte le résultat au répartiteur pour l’indiquer sur
le tableau.

OUTILS ET FOURNITURES

Vous n’avez pas forcément besoin de tout, mais
chaque élément peut aider :
• Un ordinateur portable, une tablette et une clé
internet (si aucun Wifi n’est disponible)
• Médiators de guitare ou cartes rigides
• Ensemble de tournevis pour électronique
• Tournevis Philips et tournevis plats
• Boîtes à oeufs ou à pilules pour ranger les vis
• Air comprimé ou mieux encore, souffleuse d’air
• Alcool isopropylique
• Chiffons ou serviettes en papier pour le nettoyage
• Ruban isolant électrique
• Super glue
• Multimètre
• Kit de soudage
• Pinces
• Couteau, rasoir ou cutter
• Systèmes d’exploitation amorçables et
installables (sur USB et CD)
• Clé USB d’outils et utilitaires de dépannage
• Trousse de premiers soins
• Rallonges et multiprises
• Ruban de masquage pour rallonges

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Faire une photo du tableau rempli.
Rassembler les photos de l’événement.
Faire un court rapport :
- Date et lieu de l’événement
- Nombre de participants
- Nombre de bénévoles
- Nb appareils réparés / réparables / irréparables

SUIVI DES TÂCHES

Pour faire le suivi de qui fait quoi et voir l’état
d’avancement des tâches de chacun (HÔTE et
INSERTECH), nous utilisons TRELLO.
C’est un outil en ligne intuitif et simple d’utilisation.
Il suffit simplement de cocher des cases, et au
besoin taper quelques commentaires !
Un lien vous sera fourni pour créer votre compte.

