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LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT
C’est sans doute avec beaucoup
d’impatience que vous attendiez des
nouvelles du Commu. Nous tenons à
nous excuser pour ce long silence
depuis le dernier « journal du
Commu ». Des changements dans
l’équipe de La Varappe ont nécessité
de faire une pause et de se réajuster.
Et c’est avec plaisir, que nous
clôturons cette année 2018 en vous
transmettant les dernières nouvelles
du kot.
Depuis la fin de l’été, c’est une
nouvelle colocation qui s’est installée
avec deux « anciennes », Chiara et
Olena, et deux « nouvelles », Pauline
et Sarah.
En Juillet, les étudiantes ont accueilli
Coline, une jeune de la Varappe, qui
s’est vite intégrée au groupe. Et c’est
dans une ambiance très conviviale et
chaleureuse, que l’année académique
a commencé pour toutes !
En octobre, Basile, un deuxième jeune
de la Varappe, a lui aussi rejoint la
colocation.

Les colocataires semblent très bien
s’entendre et partagent des soirées
ensemble, notamment autour de jeux
de société. Les jeunes de la Varappe
n’hésitent pas à solliciter l’aide des
étudiantes en cas de besoin,
notamment pour les courses ou la
préparation de repas.
Nous constatons qu’il y a une bonne
organisation au niveau des taches. Et
étudiantes et jeunes ont investi leur
logement en le décorant avec soin et
goût.
Et c’est avec plaisir que nous avons
appris que les colocs fêteront les fêtes
de fin d’année ensemble.
Nous remercions encore les étudiantes
pour leur investissement et leur
collaboration dans ce projet.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX
NOEL ET UNE EXCELLENTE ANNE
2019 !
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