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LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT
Enfin !
Le communautaire des Riches
Claires prend vie…
Quelques finitions à terminer après
l’inauguration
des
nouveaux
locaux de La Varappe le 25 juin
2013 et enfin, le projet peut se
concrétiser.
Nos deux premières locataires,
étudiantes de deuxième année en
assistante sociale à l’ISFSC,
viennent d’investir les lieux ce 15
septembre. Premières arrivées,
premières
à
choisir
leur
chambre… elles choisissent les
deux chambres avec balcon
donnant sur la rue.
Cette première colocation se révèle
principalement
féminine
puisqu’elle vient d’être rejoint par
une troisième jeune fille, toujours
de la même école et étudiante de
deuxième
année
en
communication.

l’ISFSC, école d’enseignement supérieur, qui s’est
chargé de faire connaitre et de présenter notre
projet. Nous n’avions plus qu’à rencontrer les
étudiants intéressés et motivés afin de préciser le
cadre de cette colocation un peu différente.
C’est avec l’AIS Logement Pour Tous, notre autre
partenaire, que les contrats de bail sont signés.
Bientôt les jeunes de La Varappe
Avant d’envisager l’arrivée d’un de nos jeunes,
nous laissons un petit laps de temps à Sylvaine,
Maguette et Coline pour leur permettre de faire
connaissance, de trouver leur rythme et de définir
les quelques règles élémentaires à une colocation
sereine.
Nous pensons accueillir les premiers jeunes de La
Varappe dans le courant du mois d’octobre.

Une colocation féminine
Au contraire ! Une mixité nous
semble importante dans l’accueil
des jeunes de La Varappe. Pour
cette raison, nous attendons d’ores
et déjà un « coq » !
En partenariat
Un partenariat est établi entre notre
service et le service social de
Une initiative de La Varappe.
Contact: Stéphanie Namurois-Bauche 02/5021024
N° de compte BE79 0682 1750 0033
Ce projet a pu se concrétiser grâce à la participation de plusieurs partenaires que nous remercions ; Cap 48,
Besix Foundation, Loterie Nationale, Fonds de soutien M.M. Delacroix et Rotary Bruxelles Nord, ainsi que des
partenaires privés. Merci.

