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2015 au Commu 

Le Commu a vu pas mal de petits 

changements ces derniers mois, de nouveaux 

visages, de nouvelles personnalités sont 

venus apporter un souffle nouveau dans une 

colocation qui roulait déjà bien droit. 

Des ajustements qui  permettent à chacun de 

trouver du confort et bien-être au sein de la 

colocation. 

La complicité entre les trois étudiantes et 

Mohyi apporte une dynamique nouvelle. 

 

Peu après l’arrivée de Lorenzo, Katy est 

venue s’installée dans la chambre libre du 

4ème étage.  

Très vite, une complicité a réuni les deux 

jeunes de La Varappe.  

S’entraidant pour la cuisine et différentes 

tâches quotidiennes, ils sont également une 

compagnie l’un pour l’autre quand la 

solitude prend le dessus.   

 

De janvier à mai, avant la période d’examen, 

ils organisaient des repas de kot. Ils 

profitaient de ceux-ci pour discuter de la vie 

quotidienne en colocation mais aussi tout 

simplement pour passer de bons moments et 

apprendre à se connaître.  

 

Depuis fin juin, le Commu est au rythme des 

vacances. En effet, les différents 

programmes entrainent des décalages et cela 

se ressent sur les tâches quotidiennes. Ces 

difficultés ont nécessité une intervention de 

La Varappe afin de prendre un peu de recul.   

 

La prochaine année académique sera 

également faite de changements puisque  

Coline, Sylvaine et Maguette ont réussi et 

terminé leur cursus scolaire. C’est ainsi que 

les trois fondatrices quitteront le Commu 

début septembre. Nous en profitons pour les 

féliciter et les remercier pour leur 

investissement durant ces deux années. Nous 

espérons que leurs projets futurs seront 

remplis de réussites et d’agréables surprises.  

Mohyi a également réussi son année 

scolaire, il entre maintenant en 2ème et 

continue l’aventure du Commu. Nous en 

profitons pour le féliciter également et lui 

souhaiter courage pour la suite.  

 

Suite aux départs, il sera rejoint par trois 

étudiants de l’ISFSC. Le service social a 

ouvert les candidatures, et nous attendons de 

rencontrer les futurs étudiants.  

 

Du coté des jeunes, les deux conventions 

d’occupation prennent fin début septembre, 

ils doivent donc trouver un autre logement 

pour la rentrée.  

De cette façon, Mohyi et les trois 

colocataires pourront prendre leurs marques 

ensemble avant d’accueillir de nouveaux 

jeunes.  

 
 
 

Nous vous souhaitons un bel été et 

vous disons à bientôt pour le 6
ème

 

« LE COMMU » 


