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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

LE FOYER STÉPHANAIS A FÊTÉ 
SES 90 ANS LE 14 JUIN 2019 DERNIER
L’occasion de revenir en images sur le chemin 
parcouru ces 10 dernières années, et compléter 
ainsi le précédent ouvrage des 80 ans, édité  
en 2010.

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

En juin 2017, le Groupe Arcade entre au capital du Foyer 
Stéphanais. Ce partenariat faisant de notre société le re-
présentant régional du groupe, repose sur un modèle dé-
centralisé qui conjugue l’autonomie des filiales à des valeurs 
communes d’économie solidaire et sociale.  
Le Groupe Arcade est le 4e acteur sur le marché du lo-
gement social. Au travers de ses 32 filiales ancrées dans les 
territoires, il construit 5 500 logements par an et en gère 
170 000. Le Groupe Arcade couvre l’ensemble des métiers 
de l’immobilier : il construit et gère une offre complète de 
logements et de résidences services.
Le 1 juillet 2019, Arcade a  signé une alliance avec le 
groupe VYV ( premier groupe mutualiste de protection 
sociale) pour créer le groupe Arcade-VYV dont l’ambition 
est de construire ensemble un modèle unique et innovant 
d’habitat au service du mieux vivre : améliorer la santé par 
l’habitat.

Trois convictions fondent cette union :
• Logement et santé sont indissociables
• L’habitat doit être innovant
• La priorité est donnée à l’humain

Le Foyer Stéphanais est fier de faire partie 
de ce projet humaniste qui a l’ambition d’ac-
compagner tous les publics tout au long de 
leur parcours de vie.

Les deux ouvrages sont disponibles pour les locataires et les 
partenaires associatifs dans les points d’accueil et au siège  
du Foyer Stéphanais.

ENSEMBLE, 
FAISONS DE 

2020 UNE ANNÉE 
SOLIDAIRE ET 

RESPONSABLE,
FAISONS DE 2020 

UNE BELLE ANNÉE.
Cette année, le Foyer Stéphanais n’édite 
pas de carte de vœux papier et s’engage 
à investir les sommes économisées dans 
la plantation d’arbres ou la création de 
jardins partagés, là où cela est possible, 
dans les résidences du Groupe. 

LE FOYER STÉPHANAIS, SOCIÉTÉ DU GROUPE ARCADE VYV

90 ans
1929 . 2019



DU SPORT CITOYEN !

Les Olympiades du Foyer Stéphanais
Les Olympiades du Foyer Stéphanais organisées avec le Stade Sottevillais ont permis d’initier les enfants aux dif-
férentes disciplines de l’athlétisme.

Le Challenge du Foot et du Fair Play
Le Challenge du Fair Play s’est tenu cette année au Stade du Madrillet  avec la participation active de L’ASMCB, de 
Normandie Foot, et le soutien logistique de la Ville. Les deux équipes gagnantes sont allées voir un match au Stade de 
France.

L’ACTU DES CHANTIERS - CONSTRUCTION

FRENEUSE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF



LA FÊTE DU PRINTEMPS HARTMANN - 
LA HOUSSIÈRE
Les deux correspondants ont collaboré avec le Centre 
Social de la Houssière pour animer un stand à la fête 
Le Sud le 17 Avril dernier : Karaoké, réalisation de 
smoothies et barbes à papa ont permis de mieux faire 
connaissance avec les familles. Cet après-midi a été 
également l’occasion de recueillir les souhaits des ha-
bitants dans une boite à idée.

QUARTIER DES FLEURS À CLÉON
L’équipe de proximité a organisé une manifestation fes-
tive le 5 juin, pendant la semaine de l’innovation HLM, 
autour d’une animation : Le Village éco citoyen.
Le programme de l’après-midi permet de réunir grands 
et petits autour des thèmes des économies d’énergie 
et du développement durable : plantations d’aroma-
tiques, village éco citoyen, danse urbaine, château gon-
flable pour les plus petits, tournoi de foot pour les plus 
sportifs. L’après midi, qui a réuni une centaine d’habi-
tants malgré le mauvais temps,  a été clôturé par un 
moment convivial autour d’un goûter fait maison par 
les mamans du quartier : pastels, beignets, gâteaux...

QUARTIER DES OISEAUX À OISSEL
Le point d’accueil en partenariat avec une association 
de quartier a proposé des ateliers créatifs aux enfants 
du quartier ; deux animations ont déjà été réalisées : à 
Pâques et en Avril. Ce projet a véritablement lancé une 
dynamique sur le quartier avec l’association d’Aide 
et de Loisirs Créatifs : plusieurs animations ont suivi 
dont une après-midi sur le thème de la création et de 
l’environnement le 28 Mai, les Oiseaux Plage en Juillet 
et la fête d’Halloween. 

Le Foyer Stéphanais, en partenariat avec les communes et  
les associations, organise des animations qui visent à favoriser la 
participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie.

UN CONCOURS D’ANIMATION DES QUARTIERS  
POUR LES POINTS D’ACCUEIL DU FOYER STÉPHANAIS 
Le Foyer Stéphanais a organisé en 2019, un concours de projets auprès des personnels de proximité 
afin de les mobiliser dans une démarche avec les habitants et les associations pour faire une animation 
sur leur site : photographie, poésie, jardinage, cuisine… Autant de moyens possibles pour valoriser le 
quartier et faire participer les habitants.

2019 . LES 

ANIMATIONS

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



DES ACTIONS ÉCO CITOYENNES
Le Foyer Stéphanais mobilise ses locataires 
pour participer à la préservation de l’environ-
nement et  lutter contre le changement clima-
tique, en favorisant le lien social.

UNE FRESQUE POUR SENSIBILISER 
LES HABITANTS À LA BIODIVERSITÉ
L’artiste rouennais, KEJO, a mis sa touche finale à une 
fresque réalisée avec les jeunes du quartier du Châ-
teau Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray : cette fresque 
financée par le Foyer Stéphanais a pour vocation de 
sensibiliser les habitants et surtout les jeunes à la pro-
tection des espèces menacées et plus généralement à 
l’écologie.

Cette œuvre fait suite à une campagne en direction 
des habitants et  notamment des plus jeunes pour pro-
mouvoir le tri sélectif et le recyclage des déchets. Les 
enfants sont  particulièrement sensibles à l’argument « 
sauvons la planète ».

Ce projet a été réalisé avec le concours du  Centre so-
cial Jean Prévost  et a permis d’intégrer la réalisation de 
la fresque au Festival Veines Urbaines  qui a pour voca-
tion de promouvoir les arts urbains avec une exposi-
tion d’envergure nationale au sein même d’un quartier 
Politique de la Ville. 

BIEN VIVRE DANS SON LOGEMENT
L’animation Bien vivre dans son logement au Parc Eugénie 
Cotton avec la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, a  
permis  de sensibiliser les enfants au tri sélectif des 
déchets, de cuisiner des légumes de saison avec la 
Ferme du Champs du  Possible et de planter des aro-
matiques.

UNE RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE 
sur le quartier Eugénie Cotton  
à Saint-Etienne-du-Rouvray

Le Foyer Stéphanais a participé à une semaine éco 
citoyenne organisée par la Ville de Saint Etienne du 
Rouvray, en partenariat avec Resistes, une ressourcerie 
implantée sur l’agglomération de Rouen.

Les objectifs d’une ressourcerie sont de collecter, valo-
riser, revendre et sensibiliser. Elle crée notamment des 
emplois d’insertion dans ce domaine.

Avant la semaine éco-citoyenne, des RDV à domicile 
ont été proposés aux locataires pour une collecte des 
grands encombrants (meubles, électro ménager…). 

La semaine s’est déroulée du 7 au 11 octobre sur le  
quartier Cotton qui a été choisi pour accueillir la res-
sourcerie éphémère avec un stand de collecte de  
petits objets (bibelots, livres, vêtements, ustensiles,  
petits appareils, …) en pied d’immeuble. En parallèle, 
des ateliers récup’arts ont été proposés aux habitants. 



RÉHABILITATIONS

TRIBUNE LIBRE CNL 
LE LOGEMENT SOCIAL  
EN DANGER

Dès janvier 2020, prétextant plus d’efficacité et de 
justice, le gouvernement a décidé de porter une 
nouvelle attaque contre les APL en modifiant les 
règles de calcul.
Les APL ne seront plus basées sur le revenu de l’an-
née N moins 2 mais sur les revenus en cours, désta-
bilisant les allocataires qui pourraient voir leur APL 
baisser, voir disparaitre.
Mais le pire est à venir avec la fusion générale des 
aides sociales : RSA, AAH, APL, etc...Sous prétexte 
de simplifier le système.
Pour 2020, il prévu seulement une augmentation de 
0, 3 % alors que l’indice des loyers du 2ème trimestre 
2019 prévoit une hausse des loyers de 1% en 2020.
Ils veulent démolir le modèle français du logement 
social en continuant de  ponctionner encore plus 
les bailleurs dans les années à venir. 
Cette réforme du logement social a pour consé-
quences : moins de construction de logement so-
ciaux, moins de travaux d’entretien et  de réhabilita-
tion et bientôt des hausses de loyer et une accéléra-
tion de la vente et de la privatisation HLM. 

Faites entendre votre voix,
Défendez vos droits,

Rejoignez et renforcez la CNL

Les élus : Mr VALLLEE, Mme CHAVATTE, Mr LIEURY 
Tél. 02 35 88 08 21  - Mail : lacnl76@wanadoo.fr

L’ACTU DES CHANTIERS

AMFREVILLE-LA-MIVOIEFRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

ARNO BERTINA 
EN RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN 
AU FOYER STÉPHANAIS 
Le 4 octobre 2019, la Ville de Saint-Étienne-du-Rou-
vray et le Foyer Stéphanais ont accueilli l’écrivain 
Arno Bertina.
En résidence pour trois mois sur la commune avec le 
soutien du Centre national du livre et du Foyer Sté-
phanais, l’écrivain a été accueilli par les habitants 
et le maire lors d’un apéritif d’accueil festif. 
Depuis, il anime des ateliers d’écriture avec les 
habitants, en partenariat avec les associations 
du Château Blanc : le centre social Jean Prévost,  
l’ASPIC et la Confédération Syndicale des Familles. 

CULTURE
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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

Cette résidence de 17 appartements est  située 
en centre bourg, à proximité des commerces, 
écoles, activités sportives, cabinet médical, 
autoroute A13 facilement accessible....
1 appartement type 3 pièces de 76.78 m² 
à partir de 162 500€ (transformable en 4 
pièces) est encore disponible au 3ème étage.
Place de stationnement réservée, résidence 
sécurisée, chauffage individuel gaz, menui-
series extérieures PVC double vitrage, volets 
roulants électriques, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, ascenseur.  
LIVRAISON PREMIER TRIMESTRE 2020, clés 
en main : vous n’avez qu’à poser vos meubles ! 

APPARTEMENT

A VENDRE

Pour obtenir de plus amples 
informations, contactez 

Corinne LANNEE 
Tél. 06 71 27 78 56         

corinne.lannee@foyer-stephanais.fr

NOUS RÉALISERONS POUR VOUS UNE SIMULATION 
EN FONCTION DE VOS REVENUS ET 

DES POSSIBILITÉS DE PRÊT. 

LE NOUVEL ESPACE CLIENT DISPONIBLE 
DANS VOTRE PLAYSTORE 
OU APPLESTORE !
Il vous permet de gérer au quotidien toutes 
vos démarches : dossier locataire, suivi et 
paiement de votre loyer, envoi de l’attestation 
d’assurances, demande d’intervention d’ordre 
technique, de voisinage ou administratif.

Pour compléter la demande, vous pourrez nous 
joindre des documents scannés ou des photos.
Chaque demande d’intervention fera l’objet d’un 
traitement et vous pourrez suivre l’avancement sur 
cet espace.
Vous pouvez vous connecter à partir du site internet 
du  Foyer Stéphanais www.foyer-stephanais.fr 
ou télécharger l’application au format Smart-
phone sur le Google Store et  dans l’Apple Store.
Votre première connexion vous demandera le numé-
ro d’intitulé qui figure sur votre avis d’échéance ainsi 
que votre mail. Après avoir reçu le mail de confir-
mation d’ouverture de votre espace, vous pourrez 
vous connecter et utiliser le service 24H sur 24. 

Dernière opportunité
sur Tourville-La-Rivière !

LE FOYER STÉPHANAIS DISPONIBLE 24H/24 EN TÉLÉCHARGEANT L’APPLICATION !


