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L’allongement de la durée de vie constitue une évolution importante de notre société. 

L’augmentation de la population de personnes âgées, particulièrement marquée en Occitanie, exige 

des réponses spécifiques en termes de logements. 

Pour les organismes de logements sociaux, il s’agit d’un véritable défi et d’une priorité. Confrontés à 

un vieillissement des occupants de leur parc locatif ainsi qu’à des demandes nouvelles de la part 

d’une catégorie de population disposant de revenus modestes, ils doivent produire des logements 

adaptés à des besoins diversifiés, comme ceux des personnes âgés. 

 

Le Groupe des Chalets, référent de l’habitat social en région Occitanie, développe depuis 2012 une 

offre spécifique, les « Chalets Seniors », pour offrir un cadre de vie et des services adaptés aux 

besoins de tous, notamment des personnes retraitées autonomes qui souhaitent être accompagnées 

dans leur vieillissement.  

 

Les « Chalets Seniors » sont des logements principalement situés dans des résidences existantes du 

parc du Groupe des Chalets et sont également proposés dans de nouvelles constructions afin de 

permettre une mixité intergénérationnelle. 

Accessibles et situés dans des zones proches de services, de commerces et de transports en 

commun, le Groupe des Chalets propose à ce jour une offre de 135 logements dédiés aux Seniors 

répartis dans 6 résidences intergénérationnelles. 

 

 

 

135 : c’est le patrimoine « Chalets Seniors » du Groupe des Chalets à fin 2016 

 

58 logements dédiés aux Seniors dans une expérience pionnière : La Résidence Le Ruisseau à Quint- 

Fonsegrives 

 

60 logements répartis dans 3 résidences intergénérationnelles (livraison entre 2012 et 2015) : 

- Le Soleil à St-Jean : 30 Chalets seniors 

- Le Printemps à Toulouse : 15 Chalets seniors 

- Les Salanganes à Plaisance du Touch : 15 Chalets seniors 

 

Novembre 2016 : 7 nouveaux logements adaptés à l’accueil de personnes âgés ont été livrés à 

Carbone. 

Inauguration ce jour des 10 nouveaux Chalets Seniors dans la Résidence intergénérationnelle « La 

Prade » à Bérat 

 

Des projets en cours dans différentes communes : Lavernose Lacasse, Pechbonnieu, Saint-Jean, 

Toulouse (Grand Selve), Villeneuve Tolosane, Rieumes … 

 

Par ailleurs, le Groupe des Chalets dispose de 56 logements qui ont été rendus accessibles et 

adaptés Seniors (douche plate, volets roulants électriques, prises à hauteur, portes élargies quand 

c’est possible) dans 14 résidences situées dans un environnement facilitant l’accès à tous les services 

et de 98 logements adaptés Seniors « a minima » (logement accessible avec douche). 

 

A échéance 2019, ce sont près de 300 logements Chalets Seniors supplémentaires qui viendront 

compléter le patrimoine du Groupe des Chalets. 

 

  



L’actualité 

 

« La Prade » à Bérat (31) – une résidence intergénérationnelle, réalisée en 

partenariat avec la commune et la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) Midi-

Pyrénées Sud 
 

La Mairie de Bérat a souhaité à la fois répondre aux besoins de la population âgée vivant sur son 

territoire et anticiper les besoins des futurs habitants de plus de 50 ans (rapprochements familiaux, 

besoins de ces populations excentrées …) tout en répondant aux préconisations du PLH en matière 

d’augmentation du parc locatif. 

La MSA, déjà présente sur le territoire aux côtés de la collectivité pour développer des projets de 

promotion du lien social en direction du public Senior, a apporté un soutien méthodologique. Elle a 

réalisé un diagnostic approfondi auprès des personnes âgées du territoire de la Communauté de 

Communes du Savès qui a permis d’identifier les manques et les potentialités du territoire, de 

prendre en compte les attentes et les besoins des personnes âgées, de vérifier l’adéquation entre les 

attentes des personnes et le projet envisagé. Puis, elle a proposé une démarche participative 

favorisant l’implication des habitants, associations locales et partenaires institutionnels pour définir 

et mettre en oeuvre des actions favorisant le lien social. 

Le Groupe des Chalets a proposé une solution d’habitat destinée aux personnes retraitées 

autonomes souhaitant être accompagnées dans leur vieillissement. 

 

La définition du projet d’habitat regroupé de Bérat s’est organisée autour d’un Comité de Pilotage 

qui a rassemblé la Mairie de Bérat, la MSA et le Groupe des Chalets. 

Ensemble, ils ont développé des synergies autour notamment, de la conception architecturale des 

logements adaptés ainsi que la définition d’un véritable projet social à destination des résidants. 

Pour compléter ce projet social, une salle commune est réalisée, dans le cadre de l’offre « Chalets 

Seniors ». 

 

Une salle commune pour favoriser la mixité intergénérationnelle 

Véritable lieu de rencontre entre les locataires et les habitants du village, la salle commune sera 

placée sous gestion communale. Construite pour répondre au sentiment d’isolement et d’ennui des 

Seniors, exprimé dans le cadre du diagnostic réalisé par la MSA, elle a vocation à s’ouvrir sur 

l’extérieur avec la participation des associations locales et des habitants de la commune. Elle 

accueillera  par ailleurs les activités du Club du 3ème âge, un bureau leur sera notamment réservé, 

qui deviendra le siège social. 

D’autres activités peuvent se dérouler dans cet espace : organisation de repas communs, 

interventions d’associations : gym douce, ateliers de la bibliothèque … et autres actions de 

prévention comme des ateliers mémoire et prévention des chutes, atelier nutrition … 

 

 

 

  



« La Prade » à Bérat – Fiche technique 
 

12 logements intermédiaires en R+1 de type 3 à destination de jeunes couples ou de personnes 

seules 

10 logements individuels « Chalets Seniors » comprenant 8 T2 et 2 T3 destinés aux personnes âgées 

Une salle commune de 110 m² 

4 lots à bâtir libre de constructeur de 451 à 496 m² à vendre 

Contact : 05 17 177 187 - accession@groupedeschalets.com Toutes les offres sur 

www.leschaletsaccession.com 

 

Surface totale : 1 246 m² 

 

Coût de l’opération pour les logements PLUS / PLAI : 2 083 755 € 

Financements : 

• Etat : 72 000 € 

• Conseil départemental 31 : 117 832 € 

• Caisse des Dépôts et des Consignations : 1 595 464 € 

• Prêt 1% : 88 000 € 

• Fonds propres : 210 459 € 

 

Coût de l’opération pour la salle commune : 239 585 € 

Financements : 

• Région Midi-Pyrénées : 31 300 € 

• Fonds propres : 208 285 € 

 

Architecte : 

ARUA Architectes 

28, Allée Charles de Fitte - 31 300 Toulouse 

Tél : 05 61 59 43 28 - arua@arua.fr - www.arua.fr 

 

 

 

 

 



« Chalets Seniors », en route vers la labellisation « Habitat Senior Services » 

 
Les «Chalets Seniors» illustrent parfaitement la politique du Groupe des Chalets qui s’efforce d’offrir 

un cadre de vie et des services adaptés aux besoins de tous, notamment des personnes retraitées 

autonomes qui souhaitent être accompagnées dans leur vieillissement. 

 
Le Groupe des Chalets s’est engagé en 2015 dans une démarche de certification qui s’inscrit dans un 

cadre national. Le Label «Habitat Senior Services» est un outil au service des politiques de prévention 

du vieillissement. Il cible prioritairement les seniors autonomes. Il s’agit par ailleurs, de promouvoir 

la mixité générationnelle afin d’activer le lien social, prévenir la précarité et favoriser les solidarités 

premières. Un audit a été réalisé par la société Delphis. Les process internes sont en cours de 

préparation pour respecter les nombreux critères préconisés. Tous les services concernés 

bénéficieront ensuite d’une formation technique pour appliquer toutes les recommandations une 

fois le label obtenu, d’ici 2017. Celui-ci sera réévalué chaque année par un auditeur interne, ainsi que 

par les locataires tous les deux ans. 

 

 

 

 

CALOVH : création d’une commission d’adaptation des logements au 

vieillissement et au handicap 

 
Dans le cadre de sa stratégie à destination du public senior et du public en situation de handicap, le 

Groupe des Chalets a défini un process spécifique afin de traiter les demandes de travaux 

d’adaptation des locataires en place : équité entre les locataires, traçabilité des demandes, des 

décisions prises et des logements adaptés, harmonisation des prestations travaux, développement 

des partenariats avec la MDPH notamment… 

Des critères d’éligibilité et de recevabilité des demandes de travaux d’adaptation ont été définis. 

Pour toutes les demandes dérogeant à ces critères, une Commission d’Adaptation des Logements au 

Vieillissement et au Handicap (CALOVH) a été créée afin d’étudier les dossiers qui relèvent souvent 

de cas particuliers et qui requièrent une étude objective et rationnalisée. 

Cette Commission se réunira 4 fois par an. 

 

 

  



Quelques actions du Groupe des Chalets en direction du public Senior 
  

Ateliers Seniors : ateliers mémoire, équilibre et informatique sur 5 résidences à Plaisance-du-Touch, 

Saint-Jean et Toulouse (en partenariat avec Solidarité Familiale et la CARSAT), projet lauréat du Fonds 

d’Innovation Sociale des ESH).  

Une nouvelle session se déroule depuis le mois de Septembre jusqu’au 13 décembre 2016. 

 

Ateliers {Re}créatifs : Créer, Inventer, Bricoler, vous Amuser. 

(en partenariat avec le Musée des Abattoirs de Toulouse, Solidarité Familiale la CDC, le CA Toulouse 

31 et la Banque Postale) 

Après le succès des premiers ateliers {Ré}créatifs, le Groupe des Chalets a souhaité poursuivre ce 

projet pour une deuxième édition et propose aux locataires, notamment seniors, d’y participer. Lors 

de la 1ère édition, les participants ont exploré pendant 8 mois, l’espace intime et l’espace collectif 

pour réaliser des œuvres à 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. Les ateliers ont donné 

suite à une exposition, présentée dans le cadre de la Semaine nationale des HLM en juin 2016, à la 

Galerie des publics du Musée des Abattoirs.  

Les œuvres réalisées ont également fait l’objet d’une exposition 

itinérante sur des résidences du Groupe des Chalets en septembre 

dernier. 

Le projet reçoit cette année le soutien de l’association « Solidarité 

Familiale » qui agit en faveur des publics seniors et qui propose 

également à ses adhérents de participer.  

Cette année, deux types d’ateliers sont proposés : l’un au Musée des 

Abattoirs et l’autre, destiné au public Senior, dans les salles 

communes des résidences intergénérationnelles. 

 

Ateliers actuellement au Printemps à Toulouse puis aux Salanganes à Plaisance-du-Touch du 21 

février au 30 mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe des Chalets, prix Coup de Coeur Habitat 2015 Ville Amie des Aînés, 

pour la Résidence du Soleil à Saint-Jean 

Fin 2015, le prix Coup de cœur Habitat 2015 a été remis au Groupe des Chalets par 

le jury « Ville amies des aînés » pour la résidence Le Soleil à Saint-Jean, sur le 

territoire de Toulouse Métropole. 

Livrée en 2012, la résidence compte 74 logements dont 30 dédiés aux Seniors.  

 

Située à proximité des commerces et transports en commun, la résidence présente des logements 

adaptés (du T1 bis au T2, avec volets roulants, sanitaires et installations spécifiques…), des services 

spécifiques (présence d’un gérant, astreinte d’urgence technique 24h sur 24h, actions favorisant le 

lien social…), et dispose d’une salle d’animation au cœur de la résidence gérée par la Ville de Saint-

Jean. Cette distinction vient saluer l’engagement du Groupe des Chalets en faveur du maintien à 

domicile des seniors. 

 

 

  



 



 


