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Communiqué de presse 

Toulouse, le 4 février 2016 

 

« Chalets Médiation », un nouveau service du Groupe des Chalets  

autour de la Prévention Médiation et en faveur de la qualité de service 
 

Dans le but d’améliorer la qualité du service rendu aux habitants de ses résidences, le Groupe des Chalets 

a créé un nouveau pôle « Chalets Médiation » en faveur de la tranquillité résidentielle. 

Ce nouveau dispositif de médiation sociale s’adresse à tous les habitants des résidences du Groupe dans la 

volonté d’être plus proche des habitants et de renforcer les actions des équipes de proximité : 

- Maintenir ou ramener une tranquillité résidentielle 

- Travailler en complémentarité avec les équipes de proximité du Groupe et ainsi favoriser les 

échanges sur les axes d’amélioration  

- Relayer les situations collectives ou individuelles particulières repérées dans le cadre des missions 

des équipes de proximité 

 

Le nouveau service « Chalets Médiation » a été mis en place en novembre 2015 faisant suite à l’arrêt de 

l’activité de l’association MPR (« Médiation Prévention Relais », organisée en interbailleurs) fin octobre.  

« Chalets Médiation » intervient dans un premier temps sur le secteur du Grand Mirail et couvrira 

l’ensemble du patrimoine du Groupe des Chalets dans un second temps.  

3 postes ont été créés : un Responsable Prévention Médiation et deux agents de Prévention Médiation. 

Ils sont positionnés au sein de la Direction Clientèle Habitat et rattachés à la Responsable du 

Développement des Services aux Habitants. L’équipe « Chalets Médiation » intervient du mardi au samedi 

de 13h15 à 21h00. 

 

Dès le mois de novembre 2015, un diagnostic sur la situation existante a été réalisé sur les résidences 

implantées sur le territoire du Grand Mirail afin de définir la feuille de route de « Chalets Médiation » sur ce 

quartier.  

Par ailleurs, un observatoire du vivre-ensemble sera prochainement mis en œuvre autour d’indicateurs 

permettant de mesurer les actions menées au bénéfice d’une amélioration constante de la tranquillité 

résidentielle et du cadre de vie des habitants. 

 

Une information aux habitants du Groupe des Chalets a été transmise dès fin octobre afin de leur faire 

connaître le nouveau Service « Chalets Médiation » et de leur rappeler le numéro unique dédié aux 

locataires « ALLO CHALETS » T. 05 81 425 425 à utiliser pour toutes questions relatives au contrat, à un 

changement de situation familiale, à des difficultés pour régler son loyer ou pour toutes autres questions 

techniques notamment. En effet, ce numéro de téléphone peut également recevoir des appels concernant 

les troubles de voisinages.  

 

Le Groupe les Chalets, en quelques mots 

Né du mouvement coopératif en 1949, le Groupe des Chalets, avec un patrimoine de 12 800 logements en 

Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Lot, est un généraliste de l’habitat qui construit et gère des logements 

locatifs sociaux et des résidences en location-accession. Son but est de proposer une offre de logements 

diversifiée afin de répondre au mieux aux besoins des plus fragiles et contribuer à assurer un développement 

urbain équilibré. www.groupedeschalets.com        

 


