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LE  COMMU  
DES RICHES CLAIRES 
LES NOUVELLES DU PROJET DE TRANSIT 

 
 

Ça y est ! Nous revenons enfin vers vous 

avec des nouvelles de ce projet qui nous 

tient tant à cœur : Le Commu.  Le temps 

a filé plus vite que prévu et il semble 

opportun de faire un petit rappel des 

locataires qui font vivre ce projet. Il y a 

quelques mois, Olena a quitté le 

communautaire pour laisser sa place à 

Pauline, la sœur d’Aline. Il y a donc à ce 

jour, deux Pauline dans la colocation. 

Sarah, quant à elle, est partie depuis peu 

en Erasmus pour plusieurs mois, et c’est 

Guillaume qui occupe sa chambre. Ce 

dernier connaissait déjà le projet et la 

colocation avant de s’installer.  

 

Concernant les jeunes, Marion a quitté 

Le Commu en janvier, après 4 mois de 

colocation. La vie en communauté n’était 

pas évidente pour elle. Et même si la 

dynamique relationnelle se passe 

globalement bien, des tensions peuvent 

se ressentir autour des règles de vivre 

ensemble, d’autant plus avec les 

adaptations constantes que la crise 

sanitaire a imposées à tout un chacun.  

 

 

 

Gladys qui occupait une chambre depuis 

le mois d'août 2020, a tout récemment 

déménagé. Elle a pleinement profité de 

son année dans le communautaire et se 

dit contente de cette expérience. Elle se 

réjouit d’ouvrir un nouveau chapitre de 

sa vie et de quitter la colocation pour 

vivre seule. C’est Jessica, que nous 

accompagnons depuis peu, qui reprend 

sa chambre. Le Commu est une 

opportunité pour elle de vivre une 

expérience différente de ce qu’elle a 

connu jusqu'à aujourd'hui. Ce projet 

permet ainsi de répondre à un besoin 

essentiel d’avoir un espace à elle où elle 

pourra poser ses valises.  

 

La deuxième chambre est occupée 

depuis un petit mois par Charlotte, une 

jeune de l’Etape (un des autres services 

de notre ASBL). Nous nous réjouissons 

que ce projet puisse s‘étendre à d’autres 

sections de l’ASBL et ainsi soutenir les 

jeunes qui souhaitent mettre en place un 

projet d’autonomie et pour qui aucune 

autre solution n’a été trouvée. Charlotte 

continuera à être accompagnée par les 

éducateurs de l’Etape tout au long de la 

convention de logement.  
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Des réunions continuent à avoir lieu avec 

tous les habitants du Commu autour de 

la dynamique du groupe. En effet, ces 

moments sont essentiels pour mettre sur 

la table les aspects positifs mais 

également ce qui est plus difficile à vivre 

pour les étudiants et les jeunes. Nous 

savons que ce projet a beaucoup de 

bienfaits. Mais nous gardons à l’esprit 

que des conflits peuvent apparaître 

surtout lors de moments de “crise” 

comme celle que nous traversons depuis 

deux ans maintenant. Les règles doivent 

continuellement s’adapter pour que 

chacun puisse se sentir en sécurité dans 

ce contexte sanitaire déstabilisant. Nous 

remercions les étudiants pour l’énergie 

qu’ils mettent dans ce projet en 

continuant à être vigilant au bien-être 

des jeunes.  

 

 

Nous vous souhaitons d‘ores et déjà une 

belle fin d’année 2021 et le meilleur 

pour l’année à venir.   

 

 

Et pour plus d’info, une présentation du 

projet, du service et de l’ASBL, mais aussi 

des témoignages, n’hésitez pas à vous 

rendre sur notre site : 

www.lessentiers.be  
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