L’humain
au cœur
de l’habitat

Mon logement,
c’est un HLM
et j’y suis bien !
Et vous ?

Un Air de Vacances - Crédits photo : Groupe des Chalets, Thinkstock - Juillet 2014

RÉTROSPECTIVE DE L’EXPOSITION
DU 13 AU 23 JUIN 2014
AU CENTRE MÉRIDIONAL
DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA VILLE À TOULOUSE

Groupe des Chalets
29, bd Gabriel Koening n CS 23148
31027 Toulouse Cedex 3

www.groupedeschalets.com

L’humain au cœur de l’habitat

Mon logement,
c’est un HLM
et j’y suis bien !
Et vous ?

Une exposition originale conçue en duo
par le Groupe des Chalets et des locataires
du 13 au 23 juin 2014 au CMAV à Toulouse

Mobiliser autour d’un projet d’exposition associant bailleur et locataires

Remerciements

Le Groupe des Chalets, porte conjointement avec 20 de ses locataires, un projet destiné à améliorer l’image du logement social
et ses habitants.
Qui mieux qu’un locataire peut parler du logement social ?
Il s’agit d’une action citoyenne qui est destinée à faire évoluer le regard de la société souvent stigmatisant et de donner à voir une
autre réalité, au travers d’une démarche participative et innovante par la construction d’une exposition.
Au cours de 4 réunions, animées par Anne Fayolle Lussac, consultante en ingénierie sociale, soutenue par des professionnels
du Groupe des Chalets, il a été proposé aux locataires de différentes résidences de s’exprimer sur la manière dont ils perçoivent
leur logement et son environnement : Quels mots pour décrire et valoriser le logement social ? Comment mettre en paroles ces
descriptions ?
Les échanges ont été riches et ont permis de concevoir cette exposition, à partir de leurs témoignages et de leurs photographies
autour de 5 thématiques dont le fil conducteur est « la qualité ».

Remerciements particuliers à tous ceux
qui ont collaboré à la réalisation de cette
exposition.

Un projet participatif et citoyen

L’exposition apporte des réponses à différentes questions :
Quelles sont les qualités du logement social ? : intérieur, extérieur (architecture, espaces, couleurs,
matières, ...), environnement, développement durable (tri sélectif .. choix des matériaux).
Quelle est la qualité des relations humaines entre les habitants ? : comment se construisent et se tissent les liens entre
habitants ? Que permettent ces liens ? En quoi sont-ils importants ?
Quelle est la qualité des relations avec les professionnels des Chalets ? : disponibilité, présence, représentativité des
locataires dans le Conseil d’Administration.
Au travers de ce projet, le Groupe des Chalets souhaite que les habitants deviennent acteurs de leur logement et de leur résidence.

Les locataires, avec lesquels nous avons
co-construit cette exposition et sans qui
l’aboutissement de ce projet n’aurait pu
être possible.
Abdel-Hami Derkaoui, Bernadette,
Brigitte Beaudin, Cathy, Ciham Moudjadj,
Gigi, Henri, Louisa, Michèle, Mohamed
Belkacem, Nelly, Nicole, Poopy,
Sabah Ben Guemar, S.J. et Yvette.
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Anne Fayolle Lussac, sociologue qui a
animé les réunions avec les locataires.
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Les équipes Clientèle et Proximité
du Groupe des Chalets
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Le Centre Méridional d’Architecture
et de la Ville et ses partenaires, qui ont
accueillis avec plaisir notre exposition.
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Le Groupe des Chalets

Un esprit coopératif au service de la diversité sociale
Acteur référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées, depuis plus de 60 ans, le Groupe
des Chalets s’engage auprès des habitants et des collectivités locales pour imaginer
l’habitat social de demain.
Plaçant l’humain au coeur de son métier, nous sommes à l’écoute des habitants,
de leurs modes de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèles 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 sociale.
Nous construisons et gérons des logements locatifs (11 400 aujourd’hui et 800
construits par an), développons des programmes en accession sociale à la propriété
(entre 200 et 250 logements par an) et réalisons des opérations d’aménagement
urbain pour des collectivités.

Pour tous types de production, nous apportons un soin particulier à la
conception et à la qualité des logements, attentifs aux aspects énergétiques
et environnementaux.
De la même manière, nous proposons des réponses aux besoins de publics
spécifiques : seniors, étudiants, personnes à mobilité réduite...
Pour favoriser le bien-vivre, le Groupe des Chalets mène des actions en faveur du
lien social grâce notamment à ses agences de proximité et au rôle des gérants et
gestionnaires de résidences. Nous développons des actions autour de projet
ou de conseil de résidence, nous accompagnons également les locataires dans
le cadre de réhabilitation thermique et mènons des projets avec les habitants
comme les jardins partagés, la charte de bon voisinage...
Nos projets sont élaborés sur un mode participatif, plaçant l’humain au coeur de
notre métier.

