
Une initiative de La Varappe. 

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

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°9 – 07 mars 2018  

 

LE COMMU  
DES RICHES CLAIRES 

LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT 
 

 
En ce début d’année, nous vous 

souhaitons le meilleur pour 2018 et nous en 

profitons pour vous envoyer des nouvelles du 

Commu.  

 

Cela fait maintenant six mois que les étudiantes 

vivent ensemble. Une chouette dynamique s’est 

créée et elles ont fait du Commu un espace de 

vie agréable et accueillant.  

L’arrivée des deux jeunes, Rebecca et Aïcha, fin 

septembre a permis d’ajuster certaines règles et 

d’en créer d’autres.   

 

Le projet du Commu n’est pas toujours de tout 

repos. En effet, la colocation demande en elle-

même d’adapter son quotidien mais aussi d’avoir 

une attention plus particulière pour deux jeunes 

qui n’ont jamais vécu une expérience de 

cohabitation de ce type. Du côté des deux jeunes, 

vivre avec quatre étudiantes du supérieur et 

s’adapter à leur dynamique, impressionne et leur 

demande aussi des efforts. 

Nous sommes satisfaits de la façon dont les 

difficultés rencontrées sont prises au sérieux, 

discutées et gérées par les étudiantes. Elles font 

preuve d’une réelle préoccupation bienveillante 

et puisent d’abord dans leurs ressources avant de 

se tourner vers La Varappe pour demander 

conseil et prendre de la distance.  

Les deux jeunes ont entendu les remarques et 

font des efforts même si des ajustements sont 

encore à faire. 

 

Suite à des difficultés personnelles et en 

concertation avec son mandant, Aïcha a quitté la 

colocation ce 31 janvier. Rebecca a également 

quitté le kot depuis le 28 février, date de fin de sa 

convention d’occupation.    

   

Les deux chambres sont maintenant libres et 

nous avons décidé de laisser un peu de temps aux 

étudiantes pour faire le point et  permettre une 

phase de transition avant de proposer le projet à 

un(e) autre jeune. En effet, la demande des 

étudiantes est l’avenir d’accueillir un(e) jeune à 

la fois.  

Il est prévu que les étudiantes et notre service 

collaborions sur une charte reprenant les points 

importants à respecter dans la colocation pour 

mieux vivre ensemble. 

 

Nous remercions encore les étudiantes pour leur 

investissement et leur collaboration dans ce 

projet.  

 

A BIENTÔT ! 

La Varappe 


