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Communiqué de presse, Toulouse le 6 juin 2019 

 

A l’occasion de la Semaine de l’innovation HLM, le Groupe des Chalets invite ses locataires à 

participer à « Chalets en Fête » à partir du vendredi 7 juin 2019 
 

Le Groupe des Chalets, référent de l’habitat social en Occitanie, qui place « l’humain au cœur de l’habitat », s’engage au 

quotidien à favoriser le lien social et développer le « Bien Vivre Ensemble » au sein de ses résidences.  

Il encourage les rencontres entre résidents et propose ainsi des repas partagés entre voisins autour de « Chalets en 

Fête ! ». Une occasion d’aller à la rencontre de ses locataires, de remercier les habitants qui s’impliquent dans leur 

quartier et de valoriser la mission exercée par ses équipes de proximité.  

 

« Chalets en fête » s’inscrit dans la Semaine de l’innovation HLM. Pour sa 7
ème

 édition, du 1
er

 au 9 juin, la Semaine de 

l’innovation Hlm est sur le thème : « 90 ans d’architecture humaine ». Le logement social est reconnu pour sa capacité à 

soutenir et développer le lien social au cœur des territoires. Le Groupe des Chalets inscrit ainsi des animations autour 

du compost ou du jardinage, des ateliers pour les seniors, crée de nouvelles formes d’habiter et de vivre-ensemble 

comme l’habitat participatif, aménage le territoire autour du lien social… Durant cette semaine, chacun peut partager 

son expérience, proposer des idées, valoriser des initiatives originales … organisés partout en France. Le Groupe des 

Chalets s’est notamment associé à 6 autres bailleurs HLM toulousains pour participer à l’événement Kids Innovation Day 

au Quai des Savoirs mercredi 5 juin. 

 

 

 

 

 

« Chalets en fête », pour partager un moment de convivialité, 

A partir du vendredi 7 juin 2019 – 17h00 

sur une vingtaine de résidences du Groupe des Chalets :  

A Toulouse, Saint-Jean, Montech, Plaisance du Touch, Ramonville Saint-

Agne, L’Union, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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... 

Cette année, nous donnons une autre dimension à cet  événement annuel en y associant les collaborateurs  Chalets qui le 
souhaitent !  
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VILLE Résidence Adresse Lieu de rdv 

VENDREDI 7 JUIN 

SAINT-JEAN LES TUILERIES 3 avenue du Bois Salle commune 

MONTECH 
LES 

SENTINELLES 
Impasse des Couturiers Boulodrome 

ORGUEIL LES AIGUILLONS Lotissement des Aiguillons Place 

PLAISANCE DU 

TOUCH 
LES OCRELINES Rue Agricol Perdiguier sur les espaces extérieurs 

TOULOUSE LE VERGER 7 impasse des Vergers sur les espaces extérieurs 

TOULOUSE LE PETIT BOIS Rue A. Maurois sur les espaces extérieurs 

RAMONVILLE-ST-

AGNE 
LA GOELETTE Rue Romain Rolland Jardin central 

SAMEDI 8 JUIN 

LAUNAGUET LA PALANQUE Av. des Frères Lumière 
 

VENDREDI 14 JUIN 

GAILLAC LES SOPHORAS 160-198 av. F. Mitterand Parking 

PLAISANCE DU 

TOUCH 

LES DEMEURES 

DE PLAISANCE 
1 rue de la Catalogne sur les espaces extérieurs 

TOULOUSE LA TERRASSE 2 impasse Le Bondidier Place Lebondidier 

L'UNION 
LA COTE 

FLEURIE 
15 avenue Cornaudric sur les espaces extérieurs 

SAMEDI 22 JUIN 

BRUGUIERES LA VILLA Rue des Bois sur les espaces extérieurs 


