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LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT
Après de longues semaines
de silence, LE COMMU
revient pour vous donner des
nouvelles des colocs.
C’est au mois de décembre
qu’une des deux jeunes de La
Varappe a concrétisé son
projet en allant vivre en
France. La tête pleine de
souvenirs et de bons
moments, C. a dit au revoir à
ses colocataires. Depuis lors,
elles se donnent des
nouvelles de temps à autres.
A cette même période nous
rencontrons
un jeune
homme, Roberto, intéressé
par le projet.
Peu de temps après, il
emménage
dans
cette
colocation féminine et semble
rapidement trouver sa place.
Le départ de l’une et l’arrivée
de l’autre n’a en rien
chamboulé l’organisation et
l’équilibre
instaurés
au
préalable. Que ce soit au
niveau des courses, des
comptes, du nettoyage, les
choses roulent et chacun y
met du sien.
Le Commu continue les repas
coloc une fois par semaine et
chacun, à son tour, fait
découvrir ses talents ou les

spécialités culinaires de ses
origines à ses convives.
Pour diverses raisons, la
durée du transit de la
deuxième jeune de La
Varappe s’est prolongée et
l’entente et la complicité entre
eux cinq ne fait aucun doute.
Rejoint par un nouveau jeune
depuis début avril, un garçon
cette fois-ci, la colocation
l’accueille sereinement en lui
laissant le temps de trouver
ses marques.
Tout doucement, ce dernier
découvre et se fait une idée
de la vie en communauté
avec
des
personnes
complètement inconnues et
des univers tout à fait
différents. Une fois les
aprioris et la timidité mis de
côté, M. souhaite continuer le
projet.
Cette
première
année
académique du projet se
termine et son succès a
dépassé nos espoirs. Nous
faisons le bilan d’expériences
positives et porteuses pour
ces trois jeunes mais aussi
pour les quatre étudiants,
satisfaits,
valorisés
et,
d’ailleurs, à nouveau partants
pour l’année prochaine. En
effet, Maguette, Coline et
Sylvaine ont décidé de resigner
pour
l’année

académique
2014-2015.
Roberto, quant à lui, termine
ses études et ne sera donc
plus dans les conditions
exigés par le partenariat.
B., notre jeune de La Varappe
présente depuis octobre
2013, quittera également le
projet pour un nouveau
logement. C’est le cœur lourd
qu’elle quittera la colocation
tant des liens se sont noués.
Mais il est déjà prévu qu’ils se
revoient et gardent contact.
Merci de nous avoir suivi,
bonnes vacances et à l’année
prochaine. Et vive les
Diables !

Encore une petite chose :
nous tenions une fois de plus
à remercier l’investissement
et la participation des
étudiants venus présenter et
répondre aux questions lors
de la présentation du projet à
l’Assemblée Générale de
l’ASBL Les Sentiers.
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