
 

 
 
DEVENIR COLOC ‘ …  
UN TOIT … UN ACCUEIL … UNE PHILOSOPHIE 
 
      "Ta vie vaudra ce que seront tes rencontres." 

  

                                                            
 
De jeunes professionnels célibataires entre 25 et 35 ans et des personnes SDF au revenu d’insertion minimum 
partagent une maison commune, lieu pour se reconstruire. Ils prennent au moins un repas en commun par semaine 
et surtout font ensemble des choses concrètes dans un environnement bienveillant, sain et stable.  
 
 

                     
 
 

Les repères sont fixés par un règlement d’ordre intérieur. Chacun participe à l’achat en commun de la nourriture, 
s’acquitte d’une part mensuelle pour l’hébergement, prend part au ménage, à la cuisine, aux comptes. L’alcool et la 
drogue y sont interdits. La violence n’est pas tolérée. C’est le projet de Lazare - lutter contre la solitude et 
l’exclusion- construire une relation - soutenu et accompagné par une famille chaleureuse et responsable de ce 
nouveau genre de colocataires, de tous âges, origines ou histoires.   

 
"La gentillesse n’est pas synonyme de faiblesse ou de complaisance.  
Le conflit est inévitable mais il peut être géré avec honnêteté 
intellectuelle et dans le plein respect de l’Autre. 
La gentillesse peut être à même de composer avec l’adversité  
Je suis de plus en plus convaincu que l’allégresse, la légèreté joyeuse,  
le rire sont des catégories morales." 
            

                   Cianrico Carofiglio, L’Echo de la Bourse, samedi 9 janvier 2021.  
 

               
 
 



 
 
A dix-douze personnes par maison, ils tissent des liens, ne se sentent plus exclus, vivent l’ordinaire de façon 
extraordinaire. 
Et particulièrement pendant cette pandémie se sont-ils rendus compte plus encore de la nécessité des relations 
humaines.   
 

           
 
  

C’est pourquoi comme don de Noël 2019, nous avaient-ils suggéré de leur offrir une table de ping-pong. Pourquoi 
donc une table de ping-pong, direz-vous ? Pas de gâteaux, pas de chocolat, pas de mets particuliers ou d’autres 
douceurs … Non, une table de ping-pong : ils en avaient débattu ensemble, et l’ont suggéré au Comité Projets.  
 
Ils n’ont pas douté de leur choix en le proposant et le Conseil d’Administration des Femmes d’Europe l’a approuvé à 
l’unanimité. Ce choix pouvait sembler singulier à première vue. Singulier, en effet, différent, certainement, mais 
combien convivial et sympathique.  Qui mieux que deux voire quatre personnes autour d’une table de ping-pong, 
envoyant et renvoyant la balle au propre comme au figuré, peuvent évoquer les joies et les problèmes quotidiens, 
spontanément ?  
Parler, se parler, échanger, parfois se disputer (?! ), parfois se raccommoder ( !?), se pardonner, souvent débattre, 
argumenter encore, la petite balle blanche bondissante sur une table verte a des vertus insoupçonnées.  
Outre la table de ping-pong Femmes d’Europe a offert bien sûr et des balles et des raquettes …   
                              

                          
 

                                
 

Ping le bruit du choc de la balle sur la table  
Pong le bruit du rebond de la balle sur la table  
Ping-pong plus sonore et plus joyeux que tennis de table ?  
Oui. La balle semble plus rapide comme la parole :  
elle aussi rebondit, repart, virevolte et s’échoue … parfois …  contre le filet …  

 
L’association Lazare a été créée en France en 2011, en Espagne à Madrid et en Belgique à Bruxelles en 2017. 
Pour en savoir plus, voyez le site de Lazare lazarebelgique.be et le site jesuites.com  
 
         Sabine Cartuyvels 
           Comité Projets 

 


