
 
 

La bibliothèque d'outillage accessible et écologique à Bruxelles 

cherche des bénévoles: 

Tool Librarians 

(= des personnes sympas accueillant les gens à notre réception) 

 

► Qu’est-ce que c’est Tournevie? 

Tournevie est un service de prêt d'outils sans but lucratif situé en plein cœur de Bruxelles. Ça marche tout 

comme une bibliothèque: une cotisation annuelle très raisonnable de €20 vous donne accès à une large 

gamme d'outillage de qualité pour rénover et réparer à la maison. 

Depuis septembre, plus de 220 membres se sont inscrits à l’initiative. Afin de continuer et améliorer ce succès 

nous cherchons un apport de sang frais pour rejoindre la dizaine de bénévoles qui ont établi le projet jusqu’à 

présent. Vous trouverez plus d’infos sur www.tournevie.be/francais, ou au Micro Marché situé Quai de la 

Houille 9, 1000, Bruxelles.  

 

► Quel est le profil d’un-e ‘Tool Librarian’? 

Vous constituez en effet un des piliers de Tournevie. Cela veut dire que vous êtes un-e ket sympa qui accueille 

et renseigne les membres pendant les heures d’ouverture sur la large gamme d’outils. Vous enregistrez le 

matériel, vous bavardez avec les membres à propos de leurs projets et vous gérez l’atelier. En bref, vous êtes le 

visage du projet et vous donnez corps à la communauté que nous développons avec le projet.  

 

► Quelles aptitudes et quels talents pour participer ? 

Vous êtes fait pour Tournevie si:  

+ un sourire éternel (et sincère) s’est fixé sur votre visage.   

+ le virus DIY (ou le virus des bricoleurs) s’est emparé de vous, ou si vous avez envie d’apprendre. 

+ vous êtes prêt à nous aider sur base de vos disponibilités ; cela peut se faire toutes les semaines, 

toutes les deux semaines ou sur base régulière le lundi ou le vendredi (18h-20h).  

+ vous savez vous entendre avec l’équipe en tant que vrai Brusseleir : avec une connaissance de base du 

néerlandais, du français et de l’anglais, ou un bon mélange de tout.   

Avoir de l’expérience avec des outils, la réparation et le maintien est un grand atout, mais pas vraiment une 

nécessité.  

 

► Qu’est-ce que ça rapporte? 

+ Vous faites partie d’un chouette groupe de bénévoles qui prônent l’autonomie et renforcent la 

communauté locale, qui luttent contre la culture du gaspillage et, de plus, utilisent des ressources et 

de l’argent de manière plus efficace.  

http://www.tournevie.be/francais
https://tournevie-bxl.myturn.com/library/inventory/browse


+ Vous échangez des trucs et astuces avec pleins d'autres esprits enthousiastes, et vous rencontrez 

d’autres projets qui font appel aux services de Tournevie.  

+ Vous avez votre mot à dire sur une initiative avec un potentiel de croissance assez considérable à 

Bruxelles. Vous avez l’opportunité de lancer des nouvelles idées et d’expérimenter.    

+ Si vous n’avez pas encore l’esprit de bricoleur, Tournevie se présente comme un bon point de départ ; 

si vous savez déjà bricoler, c’est le moment d’ (apprendre à) utiliser des outils qui sont trop chers  à 

acheter seul.  

+ En plus, vous profitez de l’ambiance au Micro Marché (et le café ViaVia), et des évènements organisés 

par Tournevie et autres sur place.  

 

► Comment participer? 

Envoyez un mail à olivier@tournevie.be, de préférence avec ces infos : 

+ Nom, âge, domicile et occupation principale.  

+ Si c’est le cas, votre connaissance ou expérience du bricolage. 

+ Une indication des moments où vous pouvez nous rejoindre (lundi et/ou vendredi) et à quelle 

fréquence (chaque semaine, deux semaines, mensuel, …).  

+ Plus d’infos sur des expériences ou activités en parallèle chez d’autres organisations et initiatives, et 

des données de contacts potentiellement intéressants pour nous.  

 

mailto:olivier@tournevie.be

