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LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT
Durant l’année académique 20162017, nous avons à nouveau fait le constat de
la difficulté de mettre en place des rendezvous dans un cadre principalement tacite avec
les étudiants du Commu. C’est pour cela que
pour cette rentrée 2017-2018, nous nous
sommes entretenus avec les étudiants
demandeurs de reconduire leur contrat afin
d’évaluer l’implication et l’investissement de
chacun dans le projet. Suite à ces entretiens,
nous avons retenu les candidatures de Grace
et Marie, et avons d’un accord commun mis
terme au contrat avec Martinien. Nous le
remercions pour sa collaboration.
Signalons que Mohyi n’était plus dans les
conditions étudiantes pour poursuivre le
projet. Il a donc quitté le communautaire cet
été, après trois années passées avec nous.
Nous en profitons pour le remercier pour son
investissement et sa motivation.
Pour repartir sur de bonnes bases,
nous avons rédigé une charte reprenant les
points essentiels, nécessaires et requis au bon
fonctionnement et à la dynamique du projet.
Grace à un travail de prospection plus poussé
au niveau du profil et de l’intérêt pour le
projet des candidats, nous avons recruté deux
jeunes filles, Olena et Chiara qui sont
rentrées dans le communautaire début
septembre.

Toutes les quatre ont donné leur accord en
apposant leur signature sur la charte du
Transit et un calendrier des dates de
rencontre leur a été proposé, recouvrant toute
l’année scolaire.
Assez rapidement cette année, de par
leur situation de nécessité, deux jeunes ont
été demandeuses d’intégrer le Commu.
Rebecca et Aïcha ont donc été accueillies par
les étudiantes fin de ce mois de septembre.
Lors de la première réunion avec les
étudiantes et La Varappe, nous avons senti un
nouvel élan positif. Les étudiantes sont
attentives à s’organiser de manière à garantir
une présence dans le Commu durant les
prochaines vacances scolaires afin de ne pas
laisser les deux jeunes seules. Elles
souhaiteraient également investir les lieux en
décorant les espaces communs.
Nous espérons qu’une belle dynamique
pourra se créer dans ce nouveau groupe
exclusivement féminin.

Nous vous souhaitons une
bonne rentrée !
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