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Communiqué de presse, Toulouse le 12-05-2020  

Le Groupe des Chalets accompagne ses locataires  

aux pratiques numériques 

Suite à la crise sanitaire liée au covid19 que nous traversons, aux mesures de confinement puis aux mesures de 

distanciation sociale amenant à limiter la réception du public, la maîtrise des technologies de l’information et 

de la communication est de plus en plus utile pour accéder aux services existants et pour maintenir un lien 

social. Le Groupe des Chalets souhaite accompagner les locataires dans ces nouvelles relations, moins basées sur 

l’échange direct mais davantage liées à des pratiques digitalisées, qui étaient optionnelles jusqu'à présent mais 

qui deviennent essentielles aujourd'hui (déclaration chômage partiel, CAF, aides financières, ENT et pronote...). 

Le Groupe les Chalets s’est ainsi rapproché de l’association Combustible Numérique, Lauréat de l’appel à idées 

digital « Habitat et Idées 4.0 » que le Groupe avait initié à l’occasion de son 70ème anniversaire, afin de proposer 

aux locataires un service d’accompagnement dématérialisé destiné à leur faciliter l’usage du numérique, par le 

biais d’une aide apportée par téléphone et/ou par des outils de visio-conférences.  

Ce dispositif est destiné d’une part à répondre au besoin d’aide lié à l’usage du numérique, et d’autre part à 

proposer à ceux qui le souhaitent un accompagnement à distance pour les aider à gagner en autonomie ou 

monter en compétence au travers de plusieurs séances régulières individualisées par téléphone ou en visio-

conférence. 

 

Quelle que soit la difficulté numérique rencontrée  

avec un ordinateur, un téléphone, internet, … 

les locataires du Groupe des Chalets peuvent  

contacter la permanence téléphonique via 

2 numéros de téléphone : 06 52 06 14 15 (Olivier)  

et 07 52 04 84 10 (David),  

du lundi au vendredi de 9H à 12H  

et de 14H à 18H  

Mise en place depuis mercredi 6 mai 2020 
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Outre la résolution concrète de problèmes liés à la pratique numérique, les médiateurs de Combustible 

Numérique pourront proposer aux locataires qui le souhaitent un suivi sur plusieurs séances d’1 h maximum pour 

chaque rendez-vous, pour les aider à monter en compétence et en autonomie. Ces séances sont réalisées par 

téléphone et lorsque cela est possible par visio-conférence. 

Les médiateurs de l’association Combustible Numérique interviennent uniquement sur des problématiques 

numériques. Pour des questions d’ordre juridique, social ou autre, ils renvoient les usagers vers les interlocuteurs 

compétents : équipes du Groupe des Chalets, travailleurs sociaux partenaires de l’association Combustible 

Numérique ou vers des associations d’aide sociale de proximité. 

 

Combustible-Numérique est un nouvel outil associatif de médiation numérique au service de tous, à Toulouse 
et son agglomération, initié par l’association Combustible. Son objectif est de favoriser la transmission des con-
naissances, pour aider les personnes en difficultés avec les outils numériques. 
Combustible-Numérique apporte des réponses à un enjeu majeur de la citoyenneté : la maîtrise des technolo-
gies numériques. Créer, communiquer et s’informer en toute sécurité, dans le respect de la vie privée et de la 
confidentialité des données personnelles, avec des Logiciels Libres de confiance. 
Les activités de l'association s'articulent autour de trois axes d’intervention : 
• Accompagner les initiatives de médiation numérique, 
• Créer des emplois de médiateurs numériques, 
• Sensibiliser à la responsabilité citoyenne dans l’utilisation d’Internet et des outils numériques. 
http://combustible.fr  

 

 

Le Groupe des Chalets, 70 ans d’innovations 
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes de 
vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe des 
Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, d’un 
urbanisme équilibré et de la mixité intergénérationnelle.  
Partenaire territorial innovant et engagé, le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (15 
000 aujourd’hui), développe des programmes en location-accession (200 logements produits par an) et réalise 
des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités.  www.groupedeschalets.com / 
www.leschaletsaccession.com 
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