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LE COMMU  
DES RICHES CLAIRES 

LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT 
 

 
Comme vous vous en doutez, cette année 

2020 a été marquée par la crise sanitaire pour 

les habitants du Commu. Nous n’avons pas 

pris le temps de vous partager le départ de 

Chiara en janvier dernier, une des étudiantes 

de longue date, et l’arrivée d’Aline qui a donc 

investi sa chambre. Cette dernière connaissait 

bien le projet de Transit et a sauté sur 

l’occasion pour déposer ses valises.  

 

A peu près au même moment, Alison est 

venue rejoindre Boris en tant que jeune de la 

Varappe en projet d’autonomie. Une 

chouette dynamique s’est de suite installée 

dans le Commu, ce qui fut de bonne augure 

au vue de la crise sanitaire qui surgit dans les 

semaines qui suivirent.  

 

Le contexte nous a amené à nous 

repositionner différemment sur les 

conventions d’occupation des jeunes de la 

Varappe et nous leur avons proposé de rester 

dans leur logement le temps nécessaire en 

fonction de l’évolution de l’épidémie. Cela a 

permis au groupe des habitants de se serrer 

les coudes dans cette période difficile et 

incertaine. Une fois de plus, nous tenons à 

remercier les étudiantes pour leur 

investissement. Elles ont été un soutien 

important pour les jeunes pour qui 

l’isolement provoqué par le confinement n’a 

pas toujours été évident.  

 

Le déconfinement et la perspective de la 

rentrée de septembre a toutefois amené Boris 

et Alison a déménagé pour un autre 

logement. Nous constatons les liens forts qui 

se sont tissés entre les habitants et ils restent 

en contact avec les étudiantes, participant 

encore à la dynamique du commu (au rythme 

du covid et des différentes mesures bien 

entendu).  

 

En septembre, les étudiantes ont acceuilli 

Gladys et Marion. Si pour l’une la vie en 

communauté semble aisée, les étudiantes 

sont attentives à l’acceuil de Marion pour qui 

se retrouver propulser dans une colocation ne 

semble pas toujours simple.  

 

La crise sanitaire demande à l’ensemble des 

habitantes, comme à tous, de trouver un 

équilibre entre la nécessité de prendre soin 

des autres et le besoin de Vivre. C’est un 

challenge qu’elles semblent décider à relever 

et nous continuerons à les soutenir tout au 

long de leur passage au Commu.  

 

Nous vous souhaitons, avec un peu d’avance, 

tout le meilleur pour l’année à venir. Prenez 

soin de vous et des autres…  

 

La Varappe 


