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LE COMMU  
DES RICHES CLAIRES 

LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT 
 

 
L’année académique 2019-2020 vient de 

débuter. C’est avec plaisir que nous vous 

annonçons que toutes les étudiantes ont 

renouvelé leur engagement dans le 

communautaire.  

 

Concernant les jeunes, Hélène a renouvelé sa 

convention d’occupation. Nous sentons qu’il 

est plus difficile pour elle de rentrer dans la 

dynamique de groupe de cette colocation. Les 

étudiantes se mobilisent pour trouver 

d’autres façons de créer du lien. Un rendez-

vous est organisé avec La Colline (service qui 

accompagne Hélène) pour faire le point sur la 

situation.  

 

Basile, quant à lui, prend son envol et a pu 

trouver un studio dans lequel il a emménagé 

tout récemment. Quitter le Commu n’a pas 

été chose aisée pour Basile. Se dire au revoir 

n’est facile pour personne, que ce soit pour 

les jeunes mais aussi pour les étudiantes. Un 

point auquel nous porterons plus d’attention 

à l’avenir dans l’objectif d’anticiper les choses, 

dans la mesure du possible.  

Par ailleurs, Basile prévoit de venir 

dire bonjour aux étudiantes lorsqu’il en aura 

l’occasion. 

 

Un nouveau candidat va rencontrer 

prochainement les locataires du Commu pour 

visiter le logement et prendre connaissance 

de la dynamique du projet. Il s’agit de Boris, 

18 ans, que nous accompagnons depuis cet 

été. 

 

Concernant les nouvelles entrées, il est bon 

de savoir qu’une sortie n’entraine pas 

nécessairement l’entrée immédiate d’un 

autre jeune. Nous portons une attention 

particulière à l’équilibre et la dynamique du 

groupe, pour permettre aux étudiantes 

d’accueillir le jeune sereinement. Pour cela, 

un temps est pris en réunion d’équipe pour 

réfléchir aux modalités d’entrée. 

 

Nous nous réjouissons de la dynamique qui 

s’est installée dans le communautaire depuis 

plusieurs mois maintenant. Nous constatons 

que les étudiantes, dont certaines entament 

leur troisième année dans le Commu, 

s’appuient sur leur expérience pour avancer 

dans ce projet avec les jeunes. Nous sommes 

conscients de l’adaptation constante que cela 

demande. Nous les encourageons à continuer 

en ce sens et remercions leur engagement.  

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un bel automne ! 

 

La Varappe 


