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LE COMMU  
DES RICHES CLAIRES 

LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT 

 

 
Voici trois 
mois que le 
Commu des 

Riches 
Claires est 
animé par 
l’arrivée de 

Sylvaine, 
Coline et 

Maguette, étudiantes à 
l’ISFSC. Elles apprennent 
à y vivre ensemble, à 
gérer les tâches 
quotidiennes et accueillent 
depuis plus d’un mois 
deux jeunes de La 
Varappe.  
 
 
 

 
Curieux de savoir 
comment toutes vivent 
cette nouvelle expérience, 
l’équipe de La Varappe les 
a rencontrées à l’occasion 
d’un petit goûter.  
 
Le constat fût plus que 
plaisant !  
L’investissement et la 
motivation de Sylvaine, 
Maguette et Coline portent 
leurs fruits et 
l’organisation du Commu 
ainsi que l’ambiance et la 
communication entre 
coloc semblent prendre 
forme de façon 
réjouissante.  
 

 
En effet, les étudiantes 
expliquent, « on a mis des 
petites règles dès le début 
comme les courses 
principales, la répartition 
des frais, le ménage » et 
d’autres se sont créées 
petit à petit.  
Aussi, les post-it  leur 
permettent de faire passer 
les messages importants 
mais font également partie 
de leur quotidien pour 
toute autre 
communication.  
 
 
 
 
 

Un projet 
qu’elles 

conseillent et 
qu’elles 

investissent 
sans regret. 
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Malgré leur curiosité et 
leur motivation, la 

démarche était 
audacieuse pour ces 

trois jeunes étudiantes 
n’ayant jamais vécu en 

colocation. 
 

Pourtant elles n’ont pas 
toutes plongé dans ce 
projet sans craintes. L’une 
appréhendait plutôt le côté 
pratique, l’entente pour 
l’organisation mais voyait 
à la colocation un côté 
rassurant. L’autre aurait 
eu tout de même quelques 
craintes quant à la 
rencontre avec les autres. 
« Allons-nous bien nous 
entendre ? ».  
Apparemment, cette 
question fût vite élucidée. 
Même si chacune a son 
caractère, « on se 
complète bien et la 
communication se passe 
bien entre nous ».  
 
Cette aventure les motivait 
et les motive encore. 
Donc, sans regret et le 
sourire aux lèvres, ce 
projet est en lien avec ce 
à quoi elles aspirent 
« solidarité, entre-aide, 
échange, contact ... » et 
« pouvoir rencontrer de 
nouvelles personnes ».  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quant aux deux jeunes 
filles de La Varappe, elles 
s’adaptent et s’intègrent 
chacune à leur rythme et à 
leur façon. Les étudiantes 
leur laissent l’espace et le 
temps de le faire tout en 
leur expliquant le 
fonctionnement des 
tâches du Commu 
auxquelles elles doivent 
participer.  
 
Pour ces jeunes, être 
entourées d’autres 
personnes est rassurant et 
apaise certaines craintes 
lors de la mise en place 
d’un projet d’autonomie. 
« Il y a d’autres 
personnes, du coup 
l’autonomie ça fait moins 
peur ».  

 
 
 
 

Les repas du lundi 

Chacun à son tour cuisine 
le lundi. C’est l’occasion 
de faire découvrir ses 
talents culinaires au 
travers de ses origines. 
Ce moment est aussi 
l’occasion d’échanger, de 
discuter et de se réunir, 
car souvent l’accord des 
agendas n’est pas simple. 

 
 
 
 
 

 
 
  
                                          

      


