N°11 – 22/05/2019

LA VARAPPE

LE COMMU
DES RICHES CLAIRES
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT
L’année académique 2018-2019 a été positive
pour le logement de Transit Le Commu ! Une
dynamique bienveillante a pris place et se
maintient depuis septembre
Coline, une jeune de La Varappe, a
récemment trouvé une nouvelle colocation et
a quitté le Commu. Son départ s’est bien
passé et Coline reste en contact avec ses
anciens colocataires.
Qui dit départ, dit nouvelle arrivée. Le Commu
accueille depuis peu Hélène qui a 16 ans. Pour
la première fois depuis le début du projet,
une demande a été introduite par La Colline,
une des sections de l’ASBL Les Sentiers. La
convention et la durée sont identiques aux
autres locations pour les jeunes en transit. La
seule différence est qu’Hélène est suivie par
La Colline et non par La Varappe. Hélène a été
accueillie avec le sourire par les étudiantes et
prend petit à petit ses marques dans cette
colocation.
Basile quant à lui a renouvelé sa convention
avec l’accord de l’équipe, pour pouvoir se
concentrer sur ses examens. Il débutera ses
recherches de logement durant les vacances
d’été, plus sereinement.
Une ambiance studieuse prend petit à petit
place dans le Commu. Les étudiantes et les
jeunes continuent à partager des moments
ensemble notamment lors des soirées jeux de
société, auxquelles Coline participe malgré
son déménagement.

Nous nous réjouissons de voir que de
nouveaux projets sont initiés par les
étudiantes. En effet, un projet de
récupération des invendus des magasins s’est
concrétisé, auquel les jeunes de La Varappe
ont activement participé. Nous les félicitons
pour cette initiative.
Depuis quelques mois, un rythme de
rencontre s’est établi entre La Varappe et les
étudiantes afin de communiquer sur la
dynamique de la colocation. Les retours sont
positifs, les étudiantes font part de leurs
remarques et questions. Nous constatons
également que les jeunes n’hésitent pas à
faire appel aux étudiantes en cas de besoin.
Un calendrier sera dressé avec les étudiantes
afin d’organiser les vacances d’été et prévoir
une présence minimale durant cette période.
Pour terminer, l’ensemble des étudiantes ont
exprimé leur souhait de prolonger la
colocation l’année prochaine.
Nous espérons que cette dynamique porteuse
et cette ambiance conviviale se prolongeront
dans les mois à venir.
Nous leur souhaitons, d’ores et déjà, bon
courage pour les examens…
… et vous souhaitons à tous un bel été.
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