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Communiqué de presse 

Toulouse, le 1
er

 juin 2016 

 

 

Le Groupe des Chalets participe à la Semaine Nationale des HLM 

du 4 au 12 juin 2016 
 

La 4ème
 édition de la Semaine nationale des HLM se déroulera du 4 au 12 juin 2016 dans plusieurs 

villes de France. Un temps de rencontre citoyen proposé par l’USH (Union Sociale pour l’Habitat), qui 

permet au grand public, habitant d’un HLM ou non, aux professionnels et aux élus de rencontrer les 

bailleurs sociaux pour débattre de l’avenir de l’habitat social. 

Cette année encore, le Groupe des Chalets participe à cet événement. 

Autour du thème « Acteur d’une société qui change », il a souhaité se mobiliser auprès de ses 

locataires pour favoriser leur implication, les rendre encore plus actifs dans la vie de leur résidence 

et renforcer la cohésion sociale. 

 

 

Programme des animations proposées par le Groupe des Chalets  

durant la Semaine Nationale des HLM 2016 

 

Vendredi 3 juin, « Chalets en Fête » 

Un moment festif entre voisins !  

 
Cet événement, placé sous le signe de la convivialité et des 

échanges, réunit chaque année de nombreux locataires sur 

une vingtaine de résidences autour d'un apéritif, d'un repas 

partagé, d'animations diverses à l'initiative des habitants : 

partie de pétanque, échanges de recettes, ateliers maquillage enfants... 

 

Lieu : sur l'ensemble du patrimoine du Groupe des Chalets  

Informations : www.groupedeschalets.com  

 

 

Samedi 4 juin – « Fenêtre sur foot » tournoi inter-bailleurs de foot à 5, pour 

les enfants de 8 à 12 ans 

 

Un événement organisé, en partenariat avec sept bailleurs : le Groupe des Chalets,  Colomiers 

Habitat, Le Nouveau Logis Méridional, l’OPH 31, La Cité Jardins, Habitat Toulouse et Patrimoine 

Languedocienne.  

« Fenêtre sur Foot » est un tournoi de foot à 5 pour les enfants des locataires des quartiers de 

Tournefeuille et du Mirail à Toulouse. Après une première initiative commune l’an dernier, il s’agit 

d’un dispositif inter-bailleurs inédit dans le cadre de la Semaine Nationale des HLM.  
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A deux jours de l’EURO 2016, ce tournoi de foot a 

été imaginé dans le but de renforcer le vivre 

ensemble et la cohésion sociale. Au-delà de leur rôle 

de bailleur, les sept organisateurs souhaitent mettre 

en lumière à cette occasion, leurs actions sur le 

terrain auprès des habitants et exprimer leur vision 

de la construction de l’habitat social de demain. 

 

2 tournois organisés en simultané : 

Toulouse : Stade Canto Laouzetto – 5 chemin de la 

Tourasse – Le Mirail 

Tournefeuille : Stade de l’AS Tournefeuille – 3 allées 

des sports - Toulouse 

 

 

 

 

Evénement gratuit, ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, 

tenue de sport obligatoire – Inscriptions : 

https://www.facebook.com/FenetreSurFoot/ 

 

 

Mardi 7 juin – Vernissage Exposition « Quel étage ? », réalisée par des 

locataires du Groupe des Chalets en partenariat avec le Musée des Abattoirs 

Depuis quelques années, le Groupe des Chalets développe des actions avec des partenaires du 

domaine culturel en vue de favoriser le « bien vivre-ensemble » et de développer une relation 

différente avec ses habitants.  

Cette année, il a souhaité mener un projet artistique en partenariat avec le Musée des Abattoirs à 

Toulouse et a proposé à ses locataires de participer gratuitement à des ateliers d’arts plastiques, 

d’octobre 2015 à juin 2016, animés par Catherine Branger, plasticienne.  

A raison de 2 ateliers par mois pendant 8 mois, la 

vingtaine de participants a exploré l’espace intime 

et l’espace collectif pour réaliser des œuvres sur 

la base de photo, montage, collage, ou encore 

dessins. Il s’agissait de créer un espace en 3 

dimensions incarnant une pièce habitée réelle ou 

imaginaire. Cette création a été le point de départ 

d’un photomontage confrontant plusieurs 

réalités. 

Les participants ont également pris des photos de 

leur lieu d’habitation pour que chacun y projette, 

par photomontage réalisé sur ordinateur, un 

élément dessiné enrichissant le point de vue. 

Enfin, une installation éphémère interactive sera 

présentée sur la thématique du partage.  

 

Exposition du 1
er

 au 10 juin 2016 – Vernissage le mardi 7 juin à 18h 
Galerie des publics du Musée des Abattoirs  - entrée gratuite - Ouvert du mercredi au dimanche de 

12h à 18h - 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse (Métro St Cyprien) 


