
                           
       

      
      

     
      

«Les Bocages», une nouvelle résidence «Les Bocages», une nouvelle résidence 
adaptée aux besoins des Seniors, adaptée aux besoins des Seniors, 

labellisée «Habitat Senior Services Plus» !labellisée «Habitat Senior Services Plus» !

Dans la ZAC Piquepeyre de Fenouillet, 
11 rue Simone Noirot, le Groupe des Chalets 
vous propose 43 logements dans la 
nouvelle résidence «Les Bocages», adaptée 
aux besoins des seniors. 

Date de livraison 
prévisionnelle :

Juin 2022

FENOUILLET
ZAC PIQUEPEYRE

Appartements 

T2 et T3

Loyers CC* à partir de : 
 

T2 :       383 € 
T3 :       502 €

* Charges Comprises

Des services de proximité :  
professionnels de santé, transports à la 
demande...

Une salle commune accueillant des 
activités.

Un environnement attractif et de 
qualité,



Une réponse  
à un enjeu de société

 Résidence «Au Village» à Pechbonnieu

une offre adaptée
aux Collectivités locales

Pierre MARCHAL 
Directeur Général du 
Groupe des Chalets

Le label Habitat Senior Services 
Plus (HSS plus) reconnait le fort 
niveau d'engagement de notre 
Groupe auprès des seniors et en 
faveur du maintien à domicile.
C'est une démarche qualité 
qui organise et structure les 
adaptations et services proposés, 
en lien avec la Collectivité  
et les partenaires locaux.

Sandrine DIAZ 
Responsable du Développement  
des Services aux Habitants

La plus-value des logements Chalets Seniors 
labellisés HSS plus, ce sont les services apportés  
aux seniors, définis dans le cadre d'un projet  
de vie de résidence autour de deux axes :  
la Prévention et le Lien Social.Résidence « Le Petit Champ » 

 à Toulouse

Pour répondre aux besoins locaux de chaque Collectivité, le GroupePour répondre aux besoins locaux de chaque Collectivité, le Groupe
des Chalets propose des résidences et des logements Chalets Seniorsdes Chalets propose des résidences et des logements Chalets Seniors

labellisés HSS plus qui ont toute leur place dans un tissu urbain/rural et social.labellisés HSS plus qui ont toute leur place dans un tissu urbain/rural et social.

Face à un besoin croissant de maintien à domicile, les logements ChaletsFace à un besoin croissant de maintien à domicile, les logements Chalets
Seniors labellisés HSS plus proposent un système qualité complet qui permetSeniors labellisés HSS plus proposent un système qualité complet qui permet

au bailleur de maîtriser son offre dans le temps.au bailleur de maîtriser son offre dans le temps.

 LES 6 AVANTAGES POUR 

 LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

1 2 3

Une démarche préventive  
et une solution d'habitat 

alternative

Un maintien des administrés  
sur la commune et un 

rapprochement familial favorisé

Un accompagnement de 
la Collectivité dans  

la définition de son projet
à partir des besoins du territoire

Une solution moins coûteuse 
pour la Collectivité

Une offre de logements dédiée, 
formalisée et maîtrisée 

Une proposition de services 
spécifiques par les équipes  

des Chalets et travaillés avec  
les partenaires locaux

4 5 6

 NOS ENGAGEMENTS 

 C H I F F R E S  C L É S   

Abords et parties 
communes aménagés pour 
la mobilité : cheminement 

adapté, interphonie...

Logement adapté pour le 
confort et la sécurité : 
volets roulants motorisés, 

barres de maintien...

Services de proximité 
pour un quotidien 

bien entouré 

 LES 3 ENGAGEMENTS DU LABEL 

 RÉPONDENT A UN CAHIER DES CHARGES 

 Accueil personnalisé
 Interlocuteurs privilégiés
 Repérage des situations à 

risque et orientation vers les 
partenaires compétents
 Animation sociale : ateliers 
informatique, cuisine, gym et 

équilibre, mémoire...

...

En 2018, 1/4 de la population française  
a plus de 60 ans.

En 2030, les seniors devraient  
en représenter 1/3. 

29% des locataires du parc social  
ont plus de 65 ans.

RENSEIGNEMENTS

GROUPE DES CHALETS
05 62 13 25 37

M. Antoine CELLIER 
Responsable attributions et peuplement

www.groupedeschalets.com

Le Groupe des Chalets s’engage en faveur du  Le Groupe des Chalets s’engage en faveur du  
maintien à domicile des seniors maintien à domicile des seniors 

Les 3 engagements du label

Interlocuteur privilégié 
(Gérant de résidence)

Repérage des situations à
risque et orientation vers les

partenaires compétents

Accueil personnalisé

Animation sociale : ateliers
informatique, cuisine, gym et

équilibre, mémoire... 

Atelier maquillage Atelier mémoire


