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LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT
Voici presque quatre mois que la rentrée a

internat la semaine, Sanah ne rentrera que

quitté le Commu le 15 septembre vers de

Ce cadre un peu particulier permettra

eu lieu. Sylvaine, Coline et Maguette ont
nouveaux projets scolaires ou de voyages.

Mohyi pour sa part a ressigné pour un an et
ainsi eu le loisir de prendre la chambre de

les week-ends et les vacances scolaires.

d’accueillir un deuxième jeune de La
Varappe malgré que les étudiants ne sont
pour le moment qu’au nombre de trois.

son choix. Il a rapidement été rejoint par la

Plusieurs nouvelles admissions pourraient

briefée sur les tenants et aboutissements du

colocataire, ce qui nous conforte dans

petite sœur de Maguette, Diarra, déjà bien

correspondre

au

profil

d’un

futur

projet. Quelques semaines plus tard, le

l’importance et la nécessité d’un tel projet.

nouvelle candidature. C’est ainsi que nous

Nous sommes toujours à la recherche d’un

projet.

colocation. Le service social de l’ISFSC a pris

d’apprendre à se connaître, le temps

les contacts n’ont pas aboutis. Nous

service social de l’ISFSC nous a envoyé une

avons rencontré Irène qui a vite adhéré au

quatrième étudiant pour venir compléter la

Tous les trois ont ainsi eu l’occasion

contact avec l’Université Saint-Louis mais

d’établir de nouvelles règles concernant la

étendons nos recherches vers d’autres

repères.

trouver rapidement un nouvel étudiant (le

vie en colocation et de trouver de nouveaux

Cette nouvelle organisation trouvée, Sanah,

services sociaux et avons bon espoir de
miracle de Noël).

jeune de La Varappe, a pu être accueillie

dans la collocation au début des vacances
de Noël.

La présence de Sanah dans le Commu sera
quelque peu différente des précédents
jeunes cokoteurs. En effet, puisqu’elle suit

Nous vous souhaitons dès
lors de joyeuses fêtes et nos
meilleurs vœux pour
l’année à venir !

sa scolarité dans la région liégeoise et vit en
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