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LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT

La rentrée
Après les deux mois de vacances d’été, la
rentrée scolaire a repris pour tout le
monde, excepté pour Roberto parti vers
d’autres horizons professionnels.
Le même trio, Maguette, Coline et
Sylvaine, entame une deuxième année
au sein du communautaire des Riches
Claires.
Elles
accueilleront
tout
prochainement un quatrième locataire,
Mohys, étudiant en dernière année de
bachelier
« écriture
multimédias »
également à l’ISFSC.
Du côté des jeunes de La Varappe, suite
au départ de Baya, Mahdi n’est pas resté
seul très longtemps. C’est début du mois
de juillet que Yasmina s’est installée au
quatrième étage de la maison. Son
séjour fût de courte durée puisqu’elle a
trouvé, fin août, un logement à Ixelles.
Passage porteur mais trop bref au goût
de Yasmina qui a saisi une opportunité
intéressante. Mahdi, quant à lui, quittera
sa chambre le 31 décembre. Il tire de
cette colocation une expérience positive
alors qu’il y est entré avec beaucoup
d’appréhension.

Entre-temps,
un nouveau
jeune,
Lorenzo, s’est installé le week-end passé
dans le Commu.
Cela fait maintenant plus d’un an que le
projet « le Commu » a vu le jour et nous
nous réjouissons de la tournure positive
qu’il prend. Les retours des jeunes et des
étudiants nous confortent quant au
modèle proposé par le Commu.
Nous constatons d’ailleurs que notre
projet a éveillé la curiosité de quelques
partenaires ayant développé des projets
similaires. C’est lors d’une rencontre
que nous avons présenté la finalité du
Commu et organisé un moment
d’échange entre 2 des étudiantes et les
services d’Abaka, SOS Jeunes et le CEMO.
C’est donc une rentrée qui s’annonce
pleine de nouveau et de rencontres.
Nous
souhaitons
une
bonne
continuation aux locataires quittant et
aux nouveaux arrivants de trouver
facilement leurs marques.

Merci de votre lecture et de votre
soutien et …

Joyeuses Fêtes à tous !!
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