
LES 10 COMMANDEMENTS 
DES COHABITANT·E·S
KOT’VID FRIENDLY

Tu seras solidaire de la situation 
des personnes avec qui tu habites 
Courses, repas, tâches communes : si quelqu’un·e de posi-
tif·ve ou en quarantaine habite avec toi, être confiné·e l’em-
pêchera de participer comme d’habitude aux tâches de la 
maison ou de la coloc. Sois sympa et partage la charge de 
travail : ils·elles en feront de même si tu es dans le cas ! 

Tu géreras les espaces communs 
Confinement ou pas, l’espace de chacun·e doit être respecté, mais c’est d’autant plus 
crucial quand on peut moins sortir. Si certain·e·s sont en quarantaine, des horaires 
peuvent être établis pour le partage des parties communes (sanitaires, cuisine…). 
Essaie aussi de laisser à chacun·e la possibilité de s’isoler s’il·elle en a besoin : 
la vie en groupe, c’est cool, mais certain·e·s ont besoin de leur bulle personnelle 
de temps en temps. 

Tu dialogueras avec les personnes 
avec qui tu vis
Le covid crée des situations plus compliquées au quotidien : 
l’important c’est d’en parler et de trouver un arrangement qui 
convient à tou·te·s (et qui respecte la loi, accessoirement). 

Tu n’organiseras rien dans l’habitation 
sans en parler aux autres
Bon, dans le contexte actuel, organiser quelque chose chez 
soi, ça craint déjà puisque c’est interdit (et qu’il faut prévoir 
au minimum 250€ d’amende par personne en plus d’éven-
tuelles poursuites judiciaires…). Mais de manière générale, 
si les règles viennent à s’assouplir, respecte les autres et 
demande la permission si tu peux inviter quelqu’un·e !



Tu respecteras la sensibilité de chacun·e
Actus parfois anxiogènes, difficultés créées par le confine-
ment, peur de décrocher des cours… On ne va pas se mentir, 
la situation n’est pas agréable, même si on peut y trouver 
des aspects positifs, comme le renforcement des liens entre 
cohabitants. Sois donc attentif•ve à respecter ce que les 
autres pensent et ce qu’ils peuvent avoir comme difficultés.

Tu n’oublieras pas la convivialité
Jeux de société, discussions à cœur ouvert, débats devant 
une série… Le confinement est aussi l’occasion pour 
(ré)apprendre à vivre ensemble. Ne nous isolons pas ! 
Pour lutter contre l’isolement en confinement, 
n’hésite pas à aller suivre l’AGLouvain et son hashtag 
#OnNEstPasToutSeul

Tu ne partageras pas tes contacts rapprochés
En ce moment, chaque personne a droit à un contact rappro-
ché : l’élu·e du moment ! Mais en vivant en communauté, 
cette personne ne peut pas côtoyer les autres avec qui tu vis : 
évite donc les parties communes avec ton·ta +1, pour que 
chacun·e soit en sécurité chez soi.

Tu seras confiné·e, mais dans la propreté !
Le confinement peut être une excuse pour faire un peu la larve. Mais lorsqu’on partage 
un espace commun sans possibilité de sortir, la propreté devient cruciale ! Alors on évite 
d’inviter les rats dans les poubelles et on nettoie régulièrement. 

Tu t’informeras sur le Covid et les mesures
Les mesures sanitaires évoluent parfois de semaine en 
semaine : informe-toi donc sur les règles en vigueur pour 
bien comprendre ce qui est autorisé, et faire des choix 
safe et informés.

Tu maintiendras le lien entre étudiant·es
Il est possible que tu sois confiné·e uniquement avec des étudiant·es : tu peux en profi-
ter pour créer une ambiance « bibli » et cosy, et encourager tout le monde à suivre les 
cours à distance. Si tu es seul·e, maintiens les liens virtuels avec les étudiant·es en cours 
avec toi pour être uni·es ensemble contre le décrochage !


