
 

Une initiative de La Varappe. 

Contact: Stéphanie Namurois-Bauche 02/5021024. N° de compte BE79 0682 1730 0033 

Avec la participation de Cap 48, Besix Foundation, Loterie Nationale, Fonds de soutien M.M. Delacroix et 

Rotary Bruxelles Nord, ainsi que des partenaires privés. Merci. 

 
LA VARAPPE                                      N°7 – 15 décembre 2016  

 

LE COMMU  
DES RICHES CLAIRES 

LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT 

 
 

Cette rentrée 2016 marque un renouveau 
au niveau du projet Transit. Suite à 
certaines difficultés rencontrées l’année 
passée, La Varappe a décidé de, 
premièrement, élargir la prospection  à 
toutes les écoles de l’enseignement 
supérieur bruxellois et, deuxièmement, 
d’analyser plus minutieusement la 
motivation et l’intérêt porté au projet par 
les candidats. 
 
Mohyi a souhaité rester et, d’un accord 
commun avec Logement pour Tous, les 
autres locataires ont quitté le projet. C’est 
ainsi que Grace, Marie et Martinien sont 
entrés dans le Commu en septembre 
2016.  
Dans un souci de soutien à la dynamique 
du projet, les réunions entre les locataires 
et La Varappe ont été repensées dans le 
fond mais également dans la forme et se 
feront à un rythme plus soutenu cette 
année.  
 
 
 
 
 

Plusieurs semaines se sont 
écoulées, afin de permettre aux étudiants 
de trouver leur marque et de mettre en 
place un fonctionnement quant aux 
tâches communes avant d’accueillir un 
jeune de La Varappe. En effet, ce n’est 
qu’à la mi-octobre que nous avons 
commencé à proposer le projet le Commu 
à des jeunes de La Varappe.  
Depuis mi-novembre, une des chambres 
Jeune est occupée par Sonia. Cela se passe 
bien et Sonia prend tout doucement ses 
marques dans sa première expérience de 
colocation.  
Nous sommes, de notre côté, satisfaits par 
ce début d’année et de cette nouvelle 
cohésion au sein de la colocation !  
 
 
 

Nous vous souhaitons dès 

lors de joyeuses fêtes et nos 

meilleurs vœux pour 

l’année à venir ! 

 


