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Visite du logement témoin du 1
er

 « Chalets Seniors » 143 route de Launaguet 

à Toulouse   
 

Mardi 22 novembre prochain à 11h, le Groupe des Chalets et la Ville de Toulouse organisent 

la visite du logement témoin du 1
er

 « Chalets Seniors » à Toulouse. 

 

Dans un environnement attractif et de qualité, le Groupe des Chalets propose 15 

appartements locatifs « Chalets Seniors » dans une résidence intergénérationnelle livrée 

début d’année 2012 de 86 logements au total. 

 

Face au vieillissement de la population, le Groupe des Chalets s’engage en faveur du 

maintien à domicile des Seniors. A ce titre, il propose une solution d’habitat adapté destinée 

aux personnes retraitées encore autonomes et souhaitant être accompagnées dans leur 

vieillissement. 

Des espaces communs accessibles, une salle d’activités située au cœur de la résidence, des 

logements adaptés et des services pour que les Seniors profitent de leur logement. 

 

Les atouts des logements :  

Des T2 et T3 adaptés aux besoins des Seniors, aux loyers et charges accessibles (obtention 

du label qualitel HPE 2005). 

Les services en plus « Chalets Seniors » :  

Le Groupe des Chalets propose un accueil personnalisé des Seniors, des visites de courtoisie 

à domicile, un service de menus travaux lié à l’emménagement, une astreinte d’urgence 

technique 24h/24 ainsi que des actions visant à faciliter le lien social entre résidants (Voisins 

Solidaires…). 

La Ville de Toulouse propose, dans la salle d’activités, une offre d’animations en direction 

des Seniors, une offre d’animations intergénérationnelles ainsi qu’une information sur 

l’accès aux droits des Seniors et la prévention de la perte de l’autonomie. 

Par ailleurs, un partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Garonne est en cours de 

construction sur le volet « accès aux droits des Seniors ». 
 

Ce programme locatif « Chalets Seniors » est issu d’une volonté forte de la Ville de Toulouse 

et du Groupe des Chalets de proposer une solution habitat pour les Seniors intégrant une 

offre de services qui leur permet de profiter pleinement de leur cadre de vie tout en étant 

acteurs de leur habitat. 
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