
Le petit ournal

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Le 27 Septembre, la Ville de Saint Etienne du 
Rouvray et le Foyer Stéphanais ont proposé aux 
habitants du Parc Eugénie Cotton une animation 
portant sur leur cadre de vie : une après midi 
pour se retrouver, s’amuser et s’informer.
Des habitantes du quartier ont réalisé 
des créations artisanales. D’autres 
animations étaient tournées vers
les éco gestes et le développement durable : 
l’association du Champ des Possibles a initié les 
habitants à cuisiner les légumes et les fruits. La 
santé et la qualité de l’air du logement étaient 
abordées par la Maison de l’Asthme.

La régie du Foyer Stéphanais et l’association 
ARCHE ont réalisé avec les enfants du quartier la 
plantation de framboisiers à côté de la tour Circé.
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L’ACTU DES QUARTIERS MIEUX VIVRE NATURELLEMENT
OISSEL, QUARTIER DES OISEAUX

Le mercredi 28 Juin, les habitants du 
quartier des Oiseaux et des Vosges se sont 
retrouvés autour d’animations organisées 
par le Foyer Stéphanais dans le cadre de la 
Semaine Nationale des HLM :
Les habitants se sont entraidés pour 
planter des aromatiques et mettre en 
place des carrés potagers collectifs. Le 
chantier d’insertion des Restaurants du 
Cœur de Dieppe a fabriqué les carrés 
potagers en recyclant des palettes. Des 
participants à un mouvement citoyen 
d’agriculture urbaine « Les Incroyables 
comestibles » nous ont rejoints pour 
proposer leur projet de jardins partagés.
L’Association des loisirs créatifs a animé 
un atelier enfants et des jeux de kermesse 
qui ont eu un vif succès.  
Just Kiff Dancing a fait bouger les jeunes avec de la 
danse urbaine. Le sport n’a pas été oublié avec une ini-
tiation au handball par les éducateurs d’Oissel Rouen 
Métropole Handball. Les insectes trouveront refuge 
dans deux maisons installées à leur intention.

Plus d’infos : www.foyer-stephanais.fr
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DÉFENDONS 

LE LOGEMENT 

SOCIAL 
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J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n      d u  F o y e r  S t é p h a n a i s



La réforme du logement que propose le 
Gouvernement met en danger les orga-
nismes HLM. 

C’est une menace très sérieuse qui pèse sur le logement 
social et ses locataires.

Le Gouvernement a récemment annoncé une 
diminution de 1,7 milliard d’euros des APL réservés aux 
locataires HLM. Aujourd’hui, un locataire HLM sur deux 
bénéficie de l’APL pour faciliter son accès au logement. 

Cette baisse d’APL devra être compensée par la 
baisse des loyers des organismes HLM. Dans ces 
conditions, ils seront privés de 75% de leurs res-
sources propres et vont connaître de fortes difficul-
tés. Au final, ce sont leurs missions au service des loca-
taires qui vont être dégradées. Les organismes HLM se-
ront privés de moyens pour rénover et pour construire 
des logements de qualité, plus écologiques. 

Avec la suppression de l’APL Accession prévue dans la 
réforme, il deviendra par ailleurs encore plus difficile 
pour les locataires HLM de devenir propriétaire de leur 
logement. 

Plus largement, la réforme met un coup d’arrêt à la 
construction de logements sociaux pour les personnes 
qui en ont le plus besoin. Sans surprise, le projet du 
Gouvernement fait l’unanimité contre lui : associations 
de locataires, entreprises du bâtiment, acteurs de l’in-
sertion, collectivités locales… Nous le savons : sous 
couvert de lutter contre les déficits publics, cette ré-
forme pénalise les organismes HLM.

 L’Union HLM a appelé le Gouvernement à retirer im-
médiatement ces mesures : il n’est pas trop tard. 

Si vous considérez vous aussi qu’il n’est pas admis-
sible de faire peser sur les familles modestes, les lo-
cataires HLM, l’effort budgétaire du pays, nous vous 
invitons à participer aux actions collectives qui s’or-
ganisent en faveur du logement social, et dont nous 
vous tiendrons informés. 

CNL HARO SUR LE LOGEMENT 
SOCIAL !!!
Dès le 1er Octobre, le Gouvernement a décidé de 
diminuer l’ APL de 5€ pour les allocataires HLM 
comme privés. La quittance d’octobre 2017 va 
donc augmenter de 5€.
 
Pour 2018, le Gouvernement a préparé un cadeau 
empoisonné spécialement pour les locataires HLM. 
Il veut diminuer l’ APL mensuelle de 50 à 70€, en 
mettant en place un système compliqué , il prétend 
que ce sera une opération blanche pour les loca-
taires. Les organismes HLM vont devoir payer la 
différence qui sera à court et moyen terme réper-
cutée sur la quittance de TOUS les locataires.
 

MOINS D’ ENTRETIEN DES IMMEUBLES, 
DE PERSONNEL, DE REHABILITATIONS, 

DE CONSTRUCTIONS.
 
D’autres mesures sont envisagées : un contrat loca-
tif à durée déterminée révisé tous les 6 ans , un bail 
de 1 à 10 mois dans le parc privé. L’ Etat supprime les 
aides à la pierre etc...
 
La CNL a des propositions concrètes : mettre en 
place un service public du logement et instaurer 

une sécurité sociale du logement.
Nous réclamons la tenue en urgence d’ Etats 

Généraux du logement et de l’habitat.
 

RENFORCONS L’ACTION , 
RASSEMBLONS NOUS, SIGNEZ LA PETITION 
QUE VOUS PROPOSENT LES MILITANTS(ES).

REJOIGNEZ-NOUS !  ADHÉREZ A LA CNL
Les élus CNL : Mr VALLEE, Mr BURG, Mr LIEURY

Tél. : 02 35 88 08 21 / Mail : lacnl76@wanadoo.fr

Signez la pétition pour défendre le logement social sur

 www.union-habitat.org

MOBILISONS-NOUS POUR DÉFENDRE LE LOGEMENT SOCIAL ! 



L’ACTU DES CHANTIERS

Les chantiers de construction de logements 
u	SAINT PIERRE LÈS ELBEUF Les 23 logements ont été livrés cet été.

u	SAINT ETIENNE DU  ROUVRAY Le chantier de construction de 42 logements, 
 rue Seguin et de 44 logements, rue Lucien Bonnafé se terminera en Juin 2018.

u	CAUDEBEC LES ELBEUF Le Foyer Stéphanais a prévu de réaliser 20 logements.

Travaux de réhabilitation prévus en 2018
u	SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

	 La réhabilitation de 45 logements en Centre Ville, rue Papillon, Carnot   
 et Rousseau est en cours. 

	 La réhabilitation thermique de la Tour Aubisque est prévue en 2018.

u	AMFREVILLE LA MIVOIE 
 La réhabilitation thermique des immeubles Oseraie et Ceriseraie ainsi que 
 la réfection des halls d’entrée, du parking et de la résidentialisation sont 
 en préparation.

u	FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
	 La réhabilitation des immeubles, allée Offenbach est en projet.

Le Foyer Stéphanais continue 
d’investir dans la construction, 
la rénovation et l’entretien de son patrimoine.

Tour Aubisque

Immeuble Caudebec-lès-Elbeuf

Immeubles Oseraie et Ceriseraie Immeubles Franqueville-Saint-Pierre



LE SPORT CITOYEN

Les Olympiades du Foyer Stéphanais
Ce Mercredi 20 Septembre, le Foyer Stéphanais en 
partenariat avec le Stade Sottevillais, a organisé 
pour la première fois, des Olympiades sur le com-
plexe sportif Youri Gagarine à Saint Etienne du Rou-
vray.

Cette animation a permis de réunir 70 enfants, avec le 
concours des centres sociaux et des centres de loisirs, 
parfois accompagnés des parents.

Des ateliers encadrés par des sportifs de haut niveau 
ont permis aux enfants de s’essayer à différentes disci-
plines : sprint, saut en longueur, hauteur, haies, saut à la 
perche, endurance, vortex, medecine ball.

Il s’agit à la fois de promouvoir le sport et ses va-
leurs auprès des enfants des quartiers mais aussi de 
développer le mieux vivre ensemble. 

L’après midi a été clôturée par un goûter convivial, un 
cadeau sportif offert par le Foyer Stéphanais et un di-
plôme du Stade Sottevillais.

Le challenge du  Fair Play 2017
Normandie-Foot et le Foyer-Stéphanais ont créé 
l’évènement avec un tournoi Jeunes autour du foot-
ball citoyen. 

Cette journée a été organisée avec le concours de la 
Ville d’Oissel et de Normandie Foot le Mercredi 3 Mai 
2017 à Oissel, au stade Marcel Billard. Les clubs de foot 
ASMCB, FC SER, CMS Oissel, CO Cléon ont encadré 
des équipes U 11.

Cette journée a permis un tournoi et des rencontres 
amicales entre jeunes. A la fin de la journée, chaque 
enfant est reparti avec un sac à dos offert par le Foyer 
Stéphanais.

Le soir, un tournoi mixte d’équipes d’entreprises impli-
quées sur les valeurs sociales du Foyer Stéphanais per-
met de financer des places pour les enfants au Stade 
de France, au Stade du Havre et au Stade de Rouen 
Quevilly. 

L’équipe de JV Services a remporté le trophée. Les 
autres équipes (DALKIA, SPHA, APAVE, Atelier des 
Boucles de Seine, Descourtis, IDEX et Foyer Stéphanais) 
ont largement participé à l’animation et à la bonne am-
biance de la soirée, notamment l’équipe féminine du 
Foyer Stéphanais.



JOBS D’ÉTÉ 2017 POUR LES JEUNES
Le Foyer Stéphanais met en place tous les étés une 
organisation pour aider les structures associatives 
à réaliser des chantiers jeunes : Le Foyer Stépha-
nais finance la rémunération des jeunes et fournit 
le matériel nécessaire au chantier. L’association ou 
le service municipal encadre le chantier. 

Cet été, des chantiers jeunes ont été réalisés sur 
les communes de Cléon, Oissel et  Val de Reuil. 

CLÉON LES FLEURS
Un chantier Jeunes  a permis de rénover les sou-
bassements de l’immeuble Kalmié avec des jeunes 
encadrés par le Centre Social Boby Lapointe pen-
dant 4 semaines, en Juillet. 

OISSEL
Un chantier de 2 semaines a permis de repeindre 
des cages d’escaliers du Quartier des Oiseaux avec 
une dizaine de jeunes encadrés par l’Association 
de Prévention APRE et par le service Jeunesse de 
la Ville.

VAL DE REUIL
Un chantier Jeunes de 3 semaines a été organisé 
par le Pôle Médiation du CCAS pour rénover la 
cage d’escaliers sur l’immeuble Rondeau. 

Les Jeunes du chantier de Val de Reuil, 
chemin Rondeau

TOUS LES PARTICIPANTS SE SONT DONNÉS 
RENDEZ VOUS L’ANNÉE PROCHAINE 

POUR LA DEUXIÈME ÉDITION, … 
EN VUE DE PRÉPARER 

LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 !

L’ACTU DES QUARTIERS



SOLIDARITÉ
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Suggestions, idées, réactions... pour faire vivre votre quartier ou votre commune

Ce journal est aussi le vôtre. Écrivez-nous ! 
42 bis, Avenue Ambroise Croizat - BP 20 - 76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 
Tél. 02 32 91 93 20 - Fax 02 35 64 11 90  www.foyer-stephanais.fr

«Le garage a lancé ses services solidaires de vente et 
réparation et pourra bientôt compléter son offre par 
une activité  de location, disponible en 3 points relais 
sur la Métropole Rouen Normandie : Sotteville-lès-
Rouen, Tourville-la-Rivière, et Bapeaume.» 

Vu l’absolu nécessité malheureusement d’une voiture 
pour certains emplois non-accessibles en transport 
en commun, on ne peut que saluer l’initiative, qui 
permet également de créer directement des emplois 
en insertion au sein du garage.

LA 3ÈME VIE DU KANGOO 
DU FOYER STÉPHANAIS

Adresse : zone industrielle 
de Sotteville-Lès-Rouen 
3 rue Nicéphore Nièpce

Tél: 02 32 87 53 27 
mail: accueil@solidarauto-rm.fr

Après un chantier d’insertion avec l’ARCHE, 
le KANGOO vert du Foyer Stéphanais 
reprend du service avec l’association 
Solidarauto.

Après une sérieuse révision, il pourra être 
utilisé par des personnes en insertion pour 
des déplacements professionnels.

Solidarauto est un garage solidaire, qui reprend les 
anciennes voitures et les répare pour les proposer à 
la vente à très petit prix (pas plus de 3000 euros) aux 
personnes qui en ont vraiment besoin dans le but de 
les rendre autonomes pour un emploi. 
«les services du garage Solidarauto sont 
exclusivement réservés à des personnes envoyées 
par les professionnels ou associations qui les 
accompagnent (assistante sociale, conseiller pôle 
emploi, associations d’insertion…). 


