Six bonnes raisons de vivre en colocation
Tu es encore étudiant(e) ou tu démarres dans la vie professionnelle ? As-tu déjà pensé à ton
logement ? Si tu hésites encore à te lancer dans la vie en coloc, voici quelques réflexions pour
orienter ton choix !
La coloc, c’est...
1. Une surface plus grande…
Contrairement au studio pour une personne qui ne comporte qu’une pièce et une salle de bain,
une maison ou un appartement proposé en colocation sera beaucoup plus grand. Avec tes
colocataires, tu partageras une cuisine, un salon, plusieurs chambres et une, voire plusieurs
salles de bain. L’espace de vie partagé est plus spacieux, donc plus agréable.
2. … pour un loyer moins élevé
Plus la maison ou l’appartement comporte de chambres, moins le loyer par personne est élevé.
Alors qu’un studio une chambre coûte en moyenne 450 euros à la location, un appartement
deux chambres plus spacieux présente un loyer moyen de 700 euros. Partager la location d’un
bien1 en coloc, c’est avoir l’opportunité de vivre dans un espace plus grand et plus confortable!
Toi et tes futurs colocs2 êtes plutôt appartement cosy3 de Rachel et Monica ou plaine de jeux
de Chandler et Joey? Une fois que vous aurez trouvé votre chez vous4, entre le déménagement
et l’organisation de l’inévitable pendaison de crémaillère5, n’oubliez pas ce « détail »
important : l’assurance habitation de votre colocation.
3. Des charges partagées entre les colocs
Loyer, mais aussi factures de gaz, d’électricité et d’eau : les dépenses liées à l’occupation de la
maison ou de l’appartement sont prises en charge par la colocation entière. Partager les factures,
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un bien – ein Gut

2

Abkürzung für colocataires – MitbewohnerInnen

3

cosy (adv.) – gemütlich

4

votre chez vous – euer Zuhause

5

une pendaison de crémaillère – eine Einweihungsparty
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c’est faire des économies. Quant aux courses alimentaires ou au ménage, à vous de décider si
vous les faites tous ensemble ou si vous les faites chacun de votre côté.

4. Joie et partage
Vivre en coloc te donnera l’opportunité de vivre chaque moment ensemble. Que ce soit pour
faire la fête, que ce soit pour une bonne soirée jeux de société, pour un énorme blind-test
improvisé ou encore une soirée film, tes colocs seront toujours là pour partager ces moments.
Vous vous créerez ensemble une liste interminable de bons souvenirs. La vie est plus belle
quand on la partage avec ses amis… les repas, les vêtements, les affaires de sport, vous pouvez
tout partager. Même les tâches ménagères sont plus amusantes quand elles sont faites ensemble.
On met la musique à fond, on s’active tous en même temps et en une heure, tout est propre ! À
condition de ne pas oublier d’établir des règles claires pour éviter de vous retrouver avec la
vaisselle de votre coloc qui traîne systématiquement dans l’évier6! Encore une fois, partage et
tolérance sont les maîtres mots7 de la vie en colocation.

5. Entre amis ou avec des inconnus8?
Que tu connaisses déjà tes colocs avant d’emménager ou pas, la vie ensemble vous rapprochera
rapidement et vous partagerez vite beaucoup plus que simplement un loyer et un frigo. Vivre
ensemble, cela crée des liens solides et pas uniquement dans les bons moments. Tes colocs
seront là pour partager tes galères, pour te soutenir dans les moments où tu auras besoin d’une
oreille attentive9 pour te confier ou pour écouter tes coups de gueule. Quand on vit en coloc, on
ne se sent jamais seul et cela est très précieux.
Texte publié le 09 août 2019 sur le site Student.be : https://www.student.be/fr/student-life/six-bonnes-raisons-de-vivre-en-colocation (modifié)
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l’évier (m.) – die Spüle

7

les maîtres mots (m.) – ici: die wichtigsten Elemente

8

un/e inconnu/e – ein/e Unbekannte/r

9

une oreille attentive – ein offenes Ohr
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