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Le Groupe des Chalets signe deux conventions avec l es associations  
La Miséricorde / Le Foyer du May et l’ARPADE/CPVA  

 
 

Le Groupe des Chalets s’engage pour l’accueil des f oyers les plus fragiles et dans la 
prévention des expulsions 
Face à la dégradation de la situation de l’emploi et l’augmentation du nombre de personnes en 
situation précaire développant un réel besoin d’accueil, le Groupe des Chalets et les associations 
La Miséricorde / Foyer du May et l’ARPADE s’engagent ensemble pour faire face aux difficultés 
de logements de nombreuses personnes ou familles isolées en Haute-Garonne. Présents 
notamment sur le même territoire (Saint-Gaudens par exemple), des croisements d’actions entre 
ces trois acteurs du secteur social semblaient évidents. 
Un partenariat inédit pour un opérateur de logement  social.  Par la signature de deux 
conventions, Les Chalets s’engagent au côté de ces deux associations et réaffirment ainsi leur 
volonté et leur responsabilité de loger les familles les plus modestes. Ces conventions ont pour 
objet d’accompagner des ménages locataires en accès direct d’une part, de mettre à disposition 
des logements sous la forme de « baux glissants », d’autre part. 
  

 

      Daniel Chaumes   Jean-Paul Coltat    Alain Bi scans  
     Directeur d’ARPADE     Directeur Général       Directeur du Foyer du May 
            de la SA HLM des Chalets 

 
sont heureux de vous convier à la signature des con ventions tripartites entre 

Les Chalets / L’ARPADE / Le Foyer du May 
 

Jeudi 12 juillet 2012 à 11h 
au Siège Social des Chalets 

29 Boulevard Gabriel Koenigs - 31027 Toulouse 
Salle du Conseil 

 

 
Prévention des expulsions  
L’association Le Foyer du May / La Miséricorde mettra en place un accompagnement spécifique 
de certains locataires des Chalets sur la base du volontariat et sur une évaluation préalable de 
l’opérateur de logements sociaux. Sont concernés les ménages les plus fragilisés ou isolés 
socialement, en situation de difficultés sociales qui compromettent leur maintien dans le logement 
ou qui remettent en question le bail de location. Ces foyers pourront bénéficier d’un suivi social 
dans l’objectif de résoudre leurs difficultés.  
 
Accueil des ménages les plus fragiles 
Les Chalets mettent à disposition des logements sous la forme de « baux glissants ». L’ARPADE 
au travers du CPVA (Centre de Préparation à une Vie Autonome) ou encore le Foyer du May 
deviennent locataires des appartements proposés par l’opérateur de logements sociaux. Le 
contrat prévoit, pendant une période de 3 à 6 mois renouvelable, de transférer le bail au nom du 
ménage occupant (personne ou familles isolées accompagnées par les travailleurs sociaux des 
associations partenaires) afin de leur faciliter l’accès à un logement autonome. Les baux peuvent 
être sollicités par les centres d’hébergements ou directement par le bailleur social. 
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Une mission de suivi social liée au logement 
Le suivi proposé par les Chalets et les associations Le Foyer du May / La Miséricorde et 
l’ARPADE/CPVA sera individualisé et personnalisé. Il portera sur une évaluation de la situation 
sociale et sur un accompagnement à l’installation dans le logement, un soutien dans les 
démarches administratives d’emménagement, dans l’acquisition de mobilier de première 
nécessité et dans l’utilisation des équipements. Une aide sera aussi apportée dans la gestion 
budgétaire. Enfin, le suivi concernera aussi l’accompagnement au maintien dans le logement.  
 
 
 

 
Pour en savoir plus 

 
Le Foyer du May / La Miséricorde 
Cette association, l’une des plus anciennes en France, a pour vocation de favoriser, de mettre en 
œuvre et de promouvoir l’insertion, l’hébergement, la réinsertion sociale et professionnelle des 
personnes ou familles en difficultés et privées de logements. A ce titre, elle participe à la 
prévention des exclusions. 
Alain Biscans – Directeur - 5 rue du May 31000 Toul ouse 05 61 21 64 51 – 
foyer.du.may@wanadoo.fr 
 
L’ARPADE/CPVA 
Anciennement dénommée OC DROGUE, elle est la première association créée en Midi-
Pyrénées dans la but de lutter contre la toxicomanie. Depuis 35 ans, l’ARPADE formule des 
propositions en terme de prévention, de soins et d’insertion. Mesurant les besoins en matière de 
soins pour toxicomanes et les limites de l’action en postcure, l’ARPADE, avec le soutien de la 
D.D.A.S.S. a ouvert un Centre d’accueil, la S.A.S à Toulouse ainsi qu’une Centre d’insertion, le 
C.P.V.A. Aujourd’hui, l’ARPADE est organisée en deux pôles : Prévention et soins des 
dépendances et Insertion et Lutte contre les Exclusions. 
Daniel Chaumes – Directeur – 32, boulevard Deltour 31500 Toulouse 05 62 71 68 20 – cpva-
deltour@wanadoo.fr 
 
Les Chalets 
Issu d’un mouvement coopératif en 1949, le Groupe des Chalets, qui gère plus de 10 000 
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 accession sociale à la propriété. 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. Le groupe Les 
Chalets place l’humain au cœur de l’habitat.  
Brigitte Delorme – responsable communication - T. 0 5 62 13 25 05 
bdelorme@groupedeschalets.com  
 
 
 
 
 


