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Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier référentiel européen de 
RSE propre au logement social. Conçu en 2007 par l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux 
et des parties prenantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle européenne par le réseau Eurhonet, 
ce référentiel nous permet de suivre et rendre compte de notre performance sur les cinq dimen-
sions de la RSE.

Notre utilité sociale, c’est mettre l’humain 
au cœur de nos préoccupations.

 ÉDITO

SOMMAIRE | ÉDITO

« Améliorer la vie par l’habitat » : ni parole en l’air, ni un slogan publicitaire, c’est notre promesse.

« Améliorer la vie par l’habitat », cela signifie que, portés par les valeurs de l’économie sociale et 
solidaire, en fidélité avec notre histoire et celle du logement en France, nous ambitionnons de faire 
émerger un modèle de société qui offre au plus grand nombre, à chaque étape de parcours de vie 
réussis, l’opportunité de mieux vivre. Pour être à la hauteur de cette ambition, nous disposons d’atouts 
solides qui nous positionnent en acteur puissant et inédit. 

Nous pouvons compter sur nos collaborateurs, 2200 femmes et hommes qui forment le pack « Groupe 
Arcade-VYV » et qui, sous les couleurs de 30 entités, sont en première ligne au plus près des territoires. Chaque jour, au 
contact, ils sont les garants de notre promesse. Nous sommes tout aussi fiers de faire officiellement partie du groupe VYV 
depuis le 1er juillet dernier. Désormais, nous nous appuyons sur toutes les expériences et expertises de ce grand groupe 
mutualiste, premier acteur de l’assurance santé et premier opérateur de services de soins et d’accompagnement, 
« compagnon du mieux-vivre ». Mais la cohérence de notre promesse réside dans le ciment de notre ambition, nos 
convictions. Nous sommes convaincus que la priorité doit être donnée à l’humain à travers la satisfaction de besoins 
concrets et que l’habitat doit être innovant, plus intelligent, plus connecté et plus durable. 

Nous sommes convaincus que logement et santé sont indissociables, et que le logement est même le premier déterminant 
de santé. Sur l’association de ces savoir-faire « logement santé », nous bâtissons ce nouveau modèle qui servira de 
socle au déploiement d’une proposition inédite, composée de réponses aux transitions de notre temps, démographique 
et sociétale, technologique, énergétique, écologique... Ici, de la réadaptation ou de la colocation pour favoriser le 
maintien à domicile, un béguinage ou un village intergénérationnel ; là, des résidences médicalisées adaptées à des 
pathologies particulières. 

Partout, une proposition renouvelée, des offres et services adaptés, des réponses globales et personnalisées pour 
accompagner et protéger nos locataires et tous nos partenaires. Les preuves s’accumulent : à travers tous nos territoires 
et sur tous nos métiers, la dynamique « logement santé » est enclenchée. Fondée sur une vision augmentée et inclusive, 
elle est, pour nous, la plus sûre garantie de tenir notre promesse : « Améliorer la vie par l’habitat ».

                                                           Jacques WOLFROM  
Président du Comité Exécutif du groupe ARCADE VYV
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2019 marquera un tournant dans l’histoire du Foyer Stéphanais. Outre les 90 ans d’existence que nous 
avons fêtés avec la sortie d’un nouvel ouvrage témoin de notre passé, le Foyer Stéphanais bénéficiera 
d’un nouvel actionnaire de référence, Coopérer Pour Habiter CPH. CPH représente la branche « 
logement social » du groupe Arcade VYV, groupe né cette même année de la rencontre entre le 
groupe Arcade et le groupe VYV, premier groupe mutualiste français. Bien plus que de nous mettre en 
conformité avec la loi ELAN, ce changement dans l’actionnariat nous donne l’opportunité d’étendre 
notre stratégie à la santé, pour faire du logement un véritable déterminant de santé et l’un des leviers 
d’amélioration de la vie de nos locataires. En total accord avec nos valeurs historiques mettant l’humain 

au coeur de nos préoccupations, cette ambition devra faire de notre société un acteur local majeur sur le sujet, au 
service des habitants et des collectivités.

2019 verra notre société tenir ses engagements budgétaires, et ce malgré un retard pris dans le développement 
escompté. Nos projets sont multiples et nous ouvrent à la fois des perspectives de croissance pour les années à venir 
et une activité diversifiée, notamment sur le plan de l’accession sociale. Les dossiers de renouvellement urbain ont été 
au coeur de notre activité et mobiliseront encore nos équipes et nos ressources sur les 3 à 4 années à venir, que ce soit 
sur Cléon, Val de Reuil mais également dans une moindre mesure sur Saint Etienne du Rouvray. Comme nous l’avions 
prévu, nos projets d’amélioration de nos métiers et services ont débouché sur des outils spécifiques faisant de notre 
stratégie digitale un levier de modernisation et d’efficience. Ce sont ainsi des applications de mobilités qui ont été mises 
à disposition des collaborateurs de la société mais également un espace client mis en service à l’été, au bénéfice de 
nos locataires pour leur octroyer de nombreux services accessibles 24h/24. Nous comptons déjà près de 670 locataires 
utilisateurs de cet espace collaboratif.

En 2019, notre plan stratégique de patrimoine a été actualisé pour permettre l’élaboration de notre Convention d’Utilité 
Sociale (version 2), qui devra parvenir au préfet de région d’ici à la fin juin.

Puis 2019 aura vu encore une forte implication de nos équipes en matière de cohésion sociale, avec la particularité 
cette année de notre concours baptisé « Bien dans son quartier », ouvert à l’ensemble de nos points d’accueil. Ce fut 
l’occasion de mobiliser nos équipes pour apporter des moments de convivialité et donc du lien social au bénéfice des 
habitants.

Nos résultats financiers, dégradés à hauteur de 926 K€ par la RLS, restent positifs grâce, notamment, à une vacance et 
des impayés encore en diminution.

Nos démarches de Responsabilité Sociale d’Entreprise, de certification ISO 9001 en version 2015 et QUALIBAIL® dans la 
version 3 du référentiel ont été une nouvelle fois menées avec professionnalisme par l’ensemble du personnel. Tous, nous 
n’avons eu de cesse d’apporter le meilleur service à nos clients, qu’ils soient locataires ou collectivités.

Une très bonne lecture à tous.

         Franck ERNST 
Directeur Général 
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« L’utopie ne signifie pas l’irréalisable, mais l’irréalisé peut devenir la réalité » - Théodore Monod

Particulièrement ces derniers mois les choses de la vie m'ont ramené à la relative courte durée de notre 
existence. Au delà de chaque être persiste le souvenir laissé par nos actes. Aux générations montantes 
de présider à la destinée des générations futures, c'est ainsi que le progrès, petit à petit, creuse son sillon. 
Une nouvelle évolution nous appelle à repenser l'avenir et seule l'espèce humaine a cette capacité de 
s'imaginer en englobant l'ensemble des éléments qui composent notre maison planétaire.

De nouvelles préoccupations qui nous honorent apparaissent, l'antispécisme, le véganisme, le droit à 
de la nourriture saine, à un environnement sain, le choix de sa sexualité, le respect de l'enfant, le respect 

de la femme, la fin du consumérisme, une plus équitable répartition des richesses mondiales. D’autres que l’on pouvait 
considérer comme acquises sont remises en cause, la laïcité, le droit à la caricature etc.… Les avancées technologiques 
offrent et offriront des possibilités qu’il nous appartiendra de transformer en progrès ou en détérioration de la condition 
humaine.

Le monde ternaire après la révolution de 1789 a fait place au monde des propriétaires et tenté de mieux réglementer les 
inégalités tout en les réduisant.

Nos sociétés contemporaines sont les héritières d'évolutions plus ou moins réussies étalées sur des siècles. Ne pas tenir 
compte de notre histoire pour élaborer une vision futuriste serait prendre le risque de reproduire nos erreurs.

Les 90 ans d'existence du Foyer Stéphanais est une construction sociale qui s'inscrit aussi dans 125 ans d'histoire Hlm, notre 
passé dit ce que nous sommes et avons été mais pas ce que nous deviendrons, ce sont les équipes d'aujourd'hui qui 
doivent en avoir la vision.

Cette vision nous la partageons avec nos partenaires du groupe Arcade VYV : Le logement comme élément essentiel 
de la santé, l’hébergement d’urgence, l’adaptation au vieillissement, les services aux locataires, notamment les plus 
dépourvus.

Le groupe auquel nous appartenons est né d'abord d'un partage d'un engagement social et du rôle que nous avons à 
y jouer.

Frédéric ANDRZEJEWSKI 
                         Président
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NOTRE MISSION

Le Foyer Stéphanais, filiale du Groupe ARCADE VYV, est une Entreprise 
Sociale pour l’Habitat créée en 1929, qui entend, par sa taille et son 
implantation être un partenaire disponible, réactif et de proximité.

Nous considérons que logement et santé sont indissociables et que 
toute nouvelle opération ou restructuration de patrimoine devra faire 
du logement un déterminant de santé, que ce soit par la technique, 
par les services proposés ou par les actions en faveur du lien social.

Notre société offre et développe une gamme de logements adaptés 
à chacun des besoins des partenaires et des familles, et notamment 
les moins aisées. Le Foyer Stéphanais favorise le parcours résidentiel 
de ses locataires, veille à assurer la mixité sociale de ses quartiers 
et contribue à la cohésion sociale par ses activités de terrain et son 
engagement important auprès du réseau associatif.

Véritable acteur régional, Il est le propriétaire de près de 4500 
logements, implantés sur 39 communes de la Seine Maritime et de 
l’Eure. Les deux tiers de son patrimoine sont constitués de logements 
collectifs et le tiers restant d’habitat individuel. Les trois quarts de son 
patrimoine se situent sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie.

Le Foyer Stéphanais entend assumer pleinement sa Responsabilité 
Sociétale et Environnementale et améliorer son professionnalisme en 
s’appuyant sur ses certifications Qualibail® et ISO 9001.

DES VALEURS ET DES 
ENGAGEMENTS : UNE UTILITÉ 
SOCIALE QUI MET L’HUMAIN AU 
COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Accueillir le plus grand nombre, tout en 
préservant la mixité et la cohésion sociale.

Assurer des services adaptés et de qualité à 
nos clients, en s’appuyant sur nos certifications 
QUALIBAIL® obtenue en 2007 et ISO 9001 en 
2011.

Offrir un habitat et un cadre de vie d’un niveau 
de qualité conforme aux attentes des habitants 
et de nos partenaires, en faisant que logement 
et santé soient indissociables.

Permettre un parcours résidentiel complet, 
en favorisant l’adaptation des logements, en 
permettant les mutations et l’accession à la 
propriété.

Assurer un accompagnement social 
permanent, pour prévenir et résoudre les 
difficultés rencontrées par les locataires.

Favoriser l’insertion professionnelle, par nos 
clauses d’insertion intégrées, nos chantiers « 
école » et notre soutien aux projets de créateurs 
d’emplois.

Contribuer au lien social, par le soutien de 
projets portés par les habitants, les collectivités 
et les associations.

Maintenir une forte implication dans le 
renouvellement urbain, y compris sur des 
secteurs non soutenus par l’ANRU.

Etre à l’écoute et pratiquer un dialogue 
permanent avec nos parties prenantes.

Jouer pleinement notre rôle dans la préservation 
de l’environnement.

Valoriser les ressources humaines en 
s’appuyant sur un management participatif.

LE FOYER STEPHANAIS,

  un dialogue constructif

• Amfreville la Mivoie 
• Anceaumeville  
• Bois Guillaume 
• Bonsecours 
• Boos 
• Bosc-Mesnil 
• Buchy  
• Cléon 
• Croisy Sur Andelle 
• Franqueville St Pierre 
• Longuerue  
• Oissel 
• Orival 
• Pissy Pôville 

• Sahurs 
• Saint Aubin les Elbeuf 
• Saint Denis Sur Scie 
• Saint Etienne du Rouvray 
• Saint Maclou de Folleville 
• Saint Pierre les Elbeuf 
• Saint Säens 
• Sotteville Sous le Val 
• Tourville la Rivière 
• Val de la Haye 
• Val de Sâane  
• Val de Scie (Auffay)

• Bosroumois 
• Grand Bourgtheroulde
• La Harengère 
• Igoville 
• Thuit de l'Oison 
• Louviers 
• Lyons la Forêt 
• Perriers sur andelle 
• Saint Ouen du Tilleul 
• Saint Marcel 
• Val de Reuil 

Patrimoine au 31/12/2019

Implantation du patrimoine du Foyer 
Stéphanais

Département Seine-Maritime :  
3768 logements

Département Eure : 
563 logements
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CHIFFRES CLÉS 2019

55% 
de locataires 
recevant 
des aides au 
logement.

22% 
des titulaires 
de bail de plus 
de 65 ans.

LOGEMENTS
4443 dont  
112 équivalents-logements.

19,64M€
chiffre d'affaires total
- 2018 : 19,36M€ 
- 2017 : 19,59M€

17,92M€
chiffre d'affaires 
issu des logements 
locatifs.

47,10%
des logements situés en 
QPV
2018 : 47,06%  
2017 : 51,15%

497
ATTRIBUTIONS  
(contrats signés) 
2018 : 537  -  2017 : 620

Par période :  
de construction

0,25%

41,17% 40,04%

18,54%

Avant 1949 Entre 1949
et 1974

Entre 1975
et 2004

Après 2004

82,60
salarié(e)s  équivalent 
temps plein 
2018 : 86,40 
2017 : 86,41

Par catégories : 

1 - Très social 1,48% 

3 - Social interm. 5,56% 

2 - Social 90,12% 

4 - Intermédiaire 2,84% 

5 - Loyers maîtrisés 0,00% 

Par Types :  

Type 2 : 15,95% 

Type 1 : 6,51% 

Type 4 : 33,53% 

Type 3 : 32,60% 

Type 5 : 9,33% 

Type 6 et + : 2,08% 

Répartition des 
logements locatifs :

72,45%
de logements collectifs
- 2018 : 72,32%  
- 2017 : 70,09%

T2

T3

T4

T5
T6 T1

3992

4339 4331

2

3 4 1
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CONSEIL ADMINISTRATION : Président Frédéric ANDRZEJEWSKI

ACTIONNAIRES

ATTENTES

CLIENTS

ECOUTE

CLIENTS

DIRECTEUR ADJOINT : F.LEFEBVRE 
DIRECTION GÉNÉRALE : F. ERNST

ADMINISTRATION GÉNÉRALE & R.H.  :  N. AUVRAY

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE  :  F. LEFEBVRE

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL  :  I. LAGACHE

MAINTENANCE ET DÉVELOPPEMENT  :  F. SANCHEZ

CLIENTÈLE, SUIVI SOCIAL ET CONTENTIEUX  :  C. CHAMPION

L’organisation du Foyer Stéphanais repose sur un comité de direction 
qui administre :

-  Une direction « Gestion Locative » ayant en charge le parcours 
locatif de nos clients (gestion des demandes de logements, entrée 
dans les lieux, et traitement social et contentieux de l’impayé de 
loyer...)

-  Une direction du « Cadre de Vie » assurant l’animation de la vie 
sociale dans les quartiers, la médiation ainsi que de la gestion des 
personnels de terrain. Ce sont ainsi 9 lieux d’accueil ouverts au 
public qui sont à la disposition de notre clientèle.

-  Une direction « Technique », rassemblant les activités liées aux 
opérations de constructions neuves, de réhabilitations, prend en 
charge, d’une manière générale, tous travaux sur le patrimoine.

-  Une direction « Administrative et financière » regroupant la gestion, 
la comptabilité, l’informatique et le quittancement.

-  Un service « Administration générale et ressources humaines » 
assurant notamment les missions d’accueils au public à travers 
notre « service relation clientèle ».

Nos savoirs faire et nos indicateurs de performance s’appuient sur nos 
certifications QUALIBAIL® et ISO 9001, mettant ainsi nos partenaires au 
centre de nos préoccupations, qu’ils soient locataires, futurs clients 
ou acteurs locaux de l’habitat. L’ensemble de nos procédures et de 
nos objectifs ont pour socle le référentiel de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise « EURHO-GR® », qui se trouve être le véritable fil conducteur 
de la gestion de notre entreprise.

UNE UTILITE SOCIALE  
BIEN ANCREE DANS  

L’ADN DU FOYER STEPHANAIS

La spécificité du Foyer Stéphanais est son 
rôle social fort. De tout temps, la société 
s’est employée à loger les plus démunis 
et à agir pour contribuer à la cohésion 
sociale. 

Pour cela, des points d’accueil sont ouverts 
au coeur même de notre patrimoine, 
un important partenariat existe avec le 
réseau associatif local et les collectivités 
présentes sur le terrain. 

L’accompagnement des locataires en 
difficultés est assuré par du personnel 
interne formé et des dispositifs d’insertion 
professionnelle existent depuis plus de 
20 ans.

NOTRE ORGANISATION
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 NOTRE DÉMARCHE RSE

Engagés depuis 2006 dans des démarches qualité, la qualité du service rendu à nos locataires fut dès 2007, certifiée 
par l’AFAQ sur le référentiel QUALIBAIL®. La même année, une charte QUALIPLUS a permis de le compléter afin 

de répondre de manière plus accrue aux besoins de nos de clients. Puis en 2011, après avoir structuré nos processus 
métiers sur l’ensemble de nos activités, la certification ISO 9001 a été validée par l’AFNOR.

Depuis 2013, nous avons souhaité consolider notre stratégie en déclinant le développement durable à toutes les 
composantes de gestion de notre société.

Avec la parution de notre septième rapport d’activité responsable en 2019, notre démarche RSE est aujourd’hui mature 
et pleinement intégrée dans notre fonctionnement au quotidien.

Afin de contribuer à une démarche locale collective et pour nous permettre d’en mesurer l’impact, notre société s’est 
engagée et a donc signé la COP 21 de la Métropole Rouen Normandie dès 2018.

NOTRE COMITÉ DE PILOTAGE RSE

Notre comité de pilotage RSE, réunit les membres du comité de direction, des collaborateurs couvrant les différents 
métiers de la société mais également des parties prenantes externes. Il oriente notre stratégie et fixe les objectifs de la 
société. Notre fil conducteur, le référentiel EURHO-GR® contient toutes nos démarches, et nous permet de décliner une 
politique de « qualité globale » qui répond aux différents référentiels et normes, à travers les 5 axes majeurs suivants :

•  Promouvoir l'équilibre social des territoires en faisant du logement, des services et du lien social des déterminants 
de santé.

•  Préserver l'environnement par sa prise en compte dans les produits proposés et leurs usages, ainsi que dans notre 
fonctionnement au quotidien.

•  Assumer sa responsabilité économique par la maitrise de nos principaux postes de produits et charges et en 
recherchant à optimiser les leviers de croissance.

•  Développer les ressources humaines en actionnant tous les leviers permettant la conjugaison du bien être et de la 
performance.

•  Améliorer la gouvernance et la relation aux parties prenantes en garantissant la transparence, la déontologie et le 
partenariat dans l’objectif de satisfaire nos clients.

 
2006 : engagement de la démarche qualité
2007 : certification QUALIBAIL® version 1
2010 :  évaluation de notre charte privée 

QUALIPLUS par AFNOR Certification
2011 :   
-  certification ISO 9001-2008 Maîtrise d'ouvrage 

dans le logement social. Operations 
immobilieres. Gestion de logements sociaux.

 - certification QUALIBAIL® version 2 
- lancement de la démarche RSE

2013 :   
-   certification ISO 9001-2008 Maîtrise d'ouvrage 

dans le logement social. Operations 
immobilieres. Gestion de logements sociaux. 
Ventes de logements sociaux. Gestion de co-
proprietes.

- 1er rapport d’activité responsable EURHO GR®
2016 :  - certification ISO 9001 version 2015 
2017 :  - certification QUALIBAIL® version 3
2019 :  - certification QUALIBAIL® version 3

FOCUS LA DÉMARCHE QUALITÉ DU FOYER STÉPHANAIS EN QUELQUES DATES :
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Cartographie des parties prenantes du Référentiel EURHO-GR®

PRINCIPAUX ENJEUX

• Accès au logement

• Cohésion et lien social

• Soutien à l’insertion économique

•  Réponse aux besoins de soutien des    
résidents

• Soutien au dynamisme socio-culturel

DIALOGUE ET COOPÉRATION 

• Conventions partenariales

• Rencontres périodiques

• Dispositif d'auto-réhabilitation

• Missions d'accompagnement social

• Animations thématiques

ACTEURS SOCIAUX
& ASSOCIATIFS

PRINCIPAUX ENJEUX

• Conditions d’emploi

• Qualité de vie au travail

•  Employabilité et développement  
professionnel

•  Compétences adaptées aux  
 besoins

DIALOGUE ET COOPÉRATION 

•  Délégation unique du personnel

• CHSCT

• Journal interne

•  Convention collective et accords 
d'entreprise

•  COPIL RSE 

•  Enquêtes de satisfaction

COLLABORATEURS

PRINCIPAUX ENJEUX

• Gestion saine et durable

•  Développement d’une offre 
de logements adaptée

•  Efficacité des instances de       
gouvernance

DIALOGUE ET COOPÉRATION 

• Conseil d’administration

• Assemblée générale

• Commissions internes

• Rapport d'activité responsable

• Certification ISO 9001-2015

ACTIONNAIRES

 VOIR PAGES 14 et 40

 VOIR PAGE 34

 VOIR PAGE 14

LE FOYER STÉPHANAIS
Votre solution locative

PARTIES PRENANTES
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PRINCIPAUX ENJEUX

•  Offre de logements abordables  
adaptée aux besoins

• Cohésion sociale

• Mixité sociale

•  Attractivité et développement  
durable des territoires

DIALOGUE ET COOPÉRATION 

• Conventions (CUS, CIL, TFPB, ANRU ...)

• Accords de partenariats

• Rapport d'activité responsable

• Certification ISO 9001-2015

• Site internet : www.foyer-stephanais.fr

• Contrôles et audits

• Gestion urbaine de proximité

COLLECTIVITÉS & ÉTAT

PRINCIPAUX ENJEUX

• Offre de logements adaptée aux besoins

• Coût global du logement maîtrisé

• Qualité des services

• Santé et sécurité

•  Accompagnement et parcours  
résidentiel

DIALOGUE ET COOPÉRATION 

• Enquêtes de satisfaction

• Conseil de concertation locative

• Réunions périodiques avec les habitants

• Engagement de service QUALIBAIL®

• Charte privée QUALIPLUS

• Personnel de proximité

• Le Petit Journal

• Site internet : www.foyer-stephanais.fr

• Extranet locataires

RÉSIDENTS

PRINCIPAUX ENJEUX

•  Capacité de production  
et réhabilitation

• Maîtrise des coûts

• Qualité et respect des délais

•  Viabilité et développement 
des entreprises

• Innovation

•  Loyauté des pratiques et 
respect des principes de RSE 
dans la chaîne de valeur

• Délais de paiements

DIALOGUE ET COOPÉRATION 

•  Contrat d’entretien ou  
de maintenance

• Charte QUALIPREST

• Evaluation des prestataires

•  Site internet fournisseurs  
(QUALIPREST.com)

• Marchés de travaux

• Bilans d’opérations

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

 VOIR PAGE 14

 VOIR PAGE 14

 VOIR PAGE 14

LE FOYER STÉPHANAIS
Votre solution locative
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES : 
en faisant du logement, des 
services et du lien social des 
déterminants de santé.

Construction de 
logements neufs 
locatifs sur des territoires 
attractifs alliant 
innovation et services.

Veiller à la tranquillité 
de nos clients dans 
leur environnement et 
développer le mieux 
vivre ensemble.

Développer notre 
production en accession 
sociale et en structures 
collectives.

Poursuivre l'adaptation 
au vieillissement et 
au handicap du 
patrimoine, développer 
la connectivité des 
logements et proposer 
des services.

Poursuivre la maîtrise 
voire la diminution des 
charges locatives.

 
PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT : 
par sa prise en compte dans 
les produits proposés et leurs 
usages, ainsi que dans notre 
fonctionnement au quotidien.

Intégrer dans nos 
opérations de 
construction et 
de maintenance 
la démarche de 
développement durable 
et responsable et 
l’évaluer.

Intégrer le 
développement 
durable aux modes de 
fonctionnements internes 
et l’évaluer.

Favoriser la mise en 
service d’aires de 
collectes enterrées pour 
encourager et améliorer 
la qualité du tri sélectif.

Contribuer à la 
sensibilisation à 
l’environnement des 
habitants dans leurs 
actes au quotidien.

Atteint

A démarrer

En cours

Non atteint

NOS OBJECTIFS RSE

  STRATÉGIE 2019-2021
Politique Qualité 2020
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ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE :  
par la maitrise de nos 
principaux postes de produits 
et charges et en recherchant 
à optimiser les leviers de 
croissance.

Réduire la vacance 
commerciale à un 
nombre inférieur à celui 
de l’année précédente.

Réduire nos impayés 
de loyers à un nombre 
inférieur à celui de 
l’année précédente.

Maîtriser nos coûts de 
fonctionnement en % 
des loyers, inférieurs à 
l’année précédente.

Optimiser la recherche 
des dispositifs d’aides 
financières.

Mettre en oeuvre 
notre stratégie 
de croissance de 
patrimoine et de ventes, 
conformément aux 
simulations financières 
validées par le conseil 
d’administration.

Optimiser la dette de la 
société et solliciter les 
nouveaux dispositifs issus 
des lois de finances et 
ELAN

 
DÉVELOPPER LES 
RESSOURCES 
HUMAINES : en 
actionnant tous les leviers 
permettant la conjugaison 
du bien être et de la 
performance.

Maintenir un effort de 
formation nettement 
en dessus de nos 
obligations.

Assurer un dialogue 
social constructif et 
participatif et le mesurer.

Maintenir notre 
contribution à l’emploi 
des personnes en 
situation de handicap.

Ramener le taux 
d’absentéisme au 
niveau de la moyenne 
des ESH.

Poursuivre la mise en 
oeuvre de la stratégie 
digitale pour moderniser 
les métiers.

 
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE : 
et la relation aux parties 
prenantes en garantissant la 
transparence, la déontologie 
et le partenariat dans 
l’objectif de satisfaire nos 
clients.

Maintenir la qualité du 
service rendu à nos 
locataires et leur niveau 
de satisfaction globale 
au-delà de 80%.

Associer à notre 
COPIL RSE nos parties 
prenantes.

Renforcer notre 
partenariat avec les 
organismes sociaux et 
les associations locales 
en lien avec l’insertion, le 
suivi social et l’économie 
solidaire.

Transformer l’obligation 
d’adossement inscrite 
dans la loi ELAN en 
opportunité pour notre 
société d’améliorer nos 
performances.

Contribuer par nos 
actions à réduire les 
principaux risques.

€
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LES TEMPS FORTS 2019

INAUGURATION
 

Le 2 février 
42 logements neufs 
Résidence Seguin 
à Saint-Etienne du Rouvray

LES RÉHABILITATIONS

Livraison de 48 logements  
à Franqueville Saint-Pierre  
BBC Rénovation

2 juillet 2019

NAISSANCE DU GROUPE  
ARCADE VYV
Le 2 juillet, le Foyer Stéphanais, présentait 
aux administrateurs et au personnel le 
partenariat entre le groupe VYV, 1er 
groupe mutualiste français, avec le groupe 
ARCADE, autour d’un projet faisant que 
logement et santé sont indissociables.
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Novembre 2019

QUALIBAIL® 3 - ISO 9001 V 2015
La société a passé avec succès en novembre l’audit de certification 
QUALIBAIL® 3 et de l’ensemble de nos activités selon la norme ISO 9001 v 
2015.

19 juin 2019

LE CHALLENGE DU 
FAIR PLAY A SAINT 
ETIENNE DU ROUVRAY
Le 19 juin, au stade du 
Madrillet, le Foyer Stépha-
nais et Normandie Foot 
organisaient au profit des 
clubs locaux de Football 
un challenge qui a récom-
pensé les deux équipes 
gagnantes par un match 
au stade de France.

21 juin 2019

LA PRESENTATION AUX 
COLLABORATEURS ET LES 
90 ANS DE LA SOCIETE
A l’occasion des 90 ans de 
la société, le 21 juin étaient 
présentés les résultats 2018 du 
Foyer Stéphanais à l’ensemble 
du personnel, à BIOTROPICA à 
Val de Reuil.

3 juillet 2019

LES OLYMPIADES DU FOYER 
STEPHANAIS
Le 3 juillet, se sont déroulées 
à Saint Etienne du Rouvray 
les Olympiades du Foyer 
Stéphanais organisé avec 
le Stade Sottevillais qui ont 
permis d’initier les enfants 
aux différentes disciplines de 
l’athlétisme.
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A Auto-réhabilitation Accompagnée : 

Depuis fin 2013, en 
partenariat avec le 
Fonds d’Innovation 
Sociale des ESH 
pour le lancement, 
le Foyer Stéphanais 
a mis en place un 
dispositif d’auto-
réhabilitation accompagnée qui s’adresse aux locataires 
en difficulté sociale, notamment d’appréhension de 
leurs lieux de vie, comme les familles dont le mode de vie 
dégrade le logement (présence d’animaux, addictions, 
isolement…), les familles nécessitant une mutation à 
caractère social (sur-occupation, sous-occupation, 
problèmes financiers….) ou encore les familles isolées 
désocialisées.

Cette année, l’association CAPS (Comité d’Action et 
de Promotion sociale) a réalisé 6 accompagnements à 
l’auto-réhabilitation : 4 familles sur St Etienne du Rouvray, 
une sur Oissel, une sur Cléon.

Notre Stratégie : 
Un choix : l’engagement sociétal

Face à l’émergence de nouvelles problématiques, le Foyer Stéphanais innove, 
expérimente et noue des partenariats avec de nombreux acteurs pour favoriser 
un habitat de qualité, développer l’économie circulaire, prévenir l’isolement et 
l’exclusion sociale, ou encore redynamiser un quartier grâce au développement 
associatif. 

Les équipes du Foyer Stéphanais, bailleur de proximité, accompagnent au 
quotidien les locataires les plus fragiles, par leurs permanences sur site d’une 
Conseillère Sociale, par leur travail avec les CCAS, à travers leur dispositif d’auto-
réhabilitation accompagnée, par la politique de mixité, de niveau de loyers et de 
charges. 

PROMOUVOIR

  L'équilibre social  
des territoires
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A Loger les plus fragiles : un rôle social affirmé

Ressources des ménages « entrants »

Ressources des ménages « en place »

A Ménages prioritaires :

92 ménages reconnus prioritaires ont intégré un 
logement dans le cadre du dispositif « SYPLO ».

24 conventions actives à fin 2019 avec des associations.

< 60% du plafond de 
ressources 

comprises entre 60 et 
100% du plafond de 
ressouces 

                 > 100% du 
plafond de ressources 

7%20%

73%

< 60% du plafond de 
ressources 

comprises entre 60 et 
100% du plafond de 
ressouces 

                 > 100% du 
plafond de ressources 

8%

24%
68%

UN ROLE SOCIAL FORT

MIXITÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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A Favoriser le parcours résidentiel c’est la réalisation 
en 2019 de :

- 65 Mutations

-  7 Ventes HLM dont 5 à ses occupants à moins de 
1300 €/m2 de surface habitable en moyenne.

-  19 logements en accession sociale en construction 
sur Tourville la Rivière et à Oissel (en VEFA ou en 
location accession PSLA). A fin 2019, 16 compromis 
sont signés dont 3 en VEFA.

A Handicap et maintien à domicile :

le Foyer Stéphanais dispose d’un patrimoine destiné aux 
personnes en situation de handicap avec 294 logements 
accessibles dont 192 logements adaptés. 

Parallèlement, 225 logements ont fait l’objet 
d’aménagements ayant permis le maintien à 
domicile. En 2019, 80160 € ont ainsi été consentis à ces 
aménagements concernant 11 logements.
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LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

   1204 demandes de logements instruites (1246 en 2018) par les commissions d’attributions dont 146 
demandes de mutations.

 270 CAL contre 191 en 2018.

  834 dossiers acceptés, 238 non-attributions, 31 attributions sous conditions, 4 refus et 95 désistements.

  Taux de rotation 12 % avec 497 entrées et 481 sorties dont 7 ventes et 65 mutations

  68.2 % des locataires disposent de moins de 60% des plafonds de ressources légaux. Ce taux atteint 
72.92 % pour les entrants 2019.

  28 locataires assujettis au SLS représentant un montant annuel de 21030 €

  55.5 % des locataires sont bénéficiaires de l’APL soit 2239 locataires

  30 % des locataires des logements non conventionnés sont bénéficiaires de l’AL soit 34 locataires

CHIFFRES CLEFS 2019
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A Un partenariat entre l’AFEV et le Foyer Stéphanais 
pour le mieux vivre ensemble.

Depuis septembre, 5 logements du Foyer Stéphanais 
sont mis à disposition d’étudiants recrutés par l’AFEV, 
situés sur la commune de St Etienne du Rouvray.

En effet les valeurs de solidarité, d’engagement 
social, d’humanisme portées par l’association sont 
communes avec celles qui animent l’action du Foyer 
Stéphanais au quotidien.

Ainsi, en échange d’une colocation, des jeunes 
s’engagent avec les habitants des quartiers 
populaires en menant des actions de solidarité pour 
et avec leurs voisins (aide aux devoirs, soutiens aux 
plus anciens ...).

Près de la moitié du patrimoine du Foyer Stéphanais 
est situé en secteur prioritaire de la Politique de la Ville 
(Quartiers QPV), certains quartiers étant inscrits depuis 
plus de 30 ans dans ces dispositifs.

La volonté d’améliorer la vie sociale de ces quartiers et 
de réduire la vacance de logements en assurant une 
promotion du quartier, a conduit le Foyer Stéphanais 
à mettre en oeuvre un axe social fort et une gestion 
qualitative de proximité.

Avec le temps, ce savoir faire constitue l’identité, la 
marque de l’entreprise.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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LA COHESION SOCIALE

LE DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL ET 
LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
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Le Foyer Stéphanais en partenariat avec les Villes de 
Saint Etienne du Rouvray, Oissel et Cléon organisent 
des animations sur les quartiers qui visent à favoriser 
la participation des habitants à l’amélioration de leur 
cadre de vie. 

Cette année est marquée par la volonté de s’inscrire 
dans un mouvement solidaire à travers des jardins 
partagés et du paysagisme comestible.

LE CONCOURS  
« A LA DÉCOUVERTE DE MON QUARTIER ».

Le Foyer Stéphanais a organisé en 2019, un concours 
de projet 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.

A 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 : Karaoké, réalisation de smoothies et 
barbe à papa ont permis de mieux faire connaissance 
avec les familles. 

Cet après-midi a été également l’occasion de recueillir 
les souhaits des habitants dans une boite à idée.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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ANIMATIONS

A Quartier des Fleurs à Cléon.

L’équipe de proximité a organisé une manifestation 
festive 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’aromatiques, village éco citoyen, 
danse urbaine, château gonflable pour les plus 
petits, tournoi de foot pour les plus sportifs, goûter fait 
maison par les mamans du quartier : pastels, beignets, 
gâteaux...

A 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 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, la 
fête d’Halloween et 
Noël.
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A Arno Bertina en résidence d’écrivain au Foyer 
Stéphanais

Le 4 octobre 2019, la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 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 
Stéphanais, l’écrivain a été accueilli par les habitants et 
le maire lors d’un apéritif d’accueil festif.

Il a animé 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.

Une suite est prévue en 2020 avec la réalisation de 
fresques éphémères sur les quartiers et un spectacle 
chorégraphique en partenariat avec le théâtre le Rive 
Gauche.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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CULTURE
A Le Challenge du Foot et du Fair Play à Saint Etienne 
du Rouvray.

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.

A Les Olympiades du Foyer Stéphanais.

Les Olympiades du Foyer Stéphanais organisé avec 
le Stade Sottevillais ont permis d’initier les enfants aux 
différentes disciplines de l’athlétisme.
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42 collaborateurs du Foyer Stéphanais travaillent 
quotidiennement au plus près des locataires (soit 
plus de la moitié de l’effectif de la société) qui 
contribuent ainsi au maintien du lien social sur les 
quartiers.

A Le Foyer Stéphanais est membre des Conseils 
Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
sur les communes de Saint Etienne du Rouvray, Oissel, 
Cléon, Bois Guillaume et Val de Reuil. 

Nos équipes participent à différentes commissions : 
Cellule Enfance en Danger, Commissions Chantiers de 
sensibilisation à l’emploi, Commission Médiation sociale, 
cellules bailleurs.

A Le Foyer Stéphanais est habilité comme organisme 
d’accueil pour les personnes condamnées à effectuer 
un Travail d’Intérêt Général. Cette mesure implique une 
collaboration soutenue entre le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation et le Foyer Stéphanais.

En 2019, 2 personnes ont été accueillies en poste TIG 
dans les points d’accueil et à la régie.

En 2019, 43 projets ont été financés par le Foyer 
Stéphanais pour soutenir les initiatives des 
habitants et les associations (fêtes de quartier, 
manifestations sportives, projets culturels,  
auto-réhabilitation) pour un montant de 86345 €.

En 2019, 31 locaux ou appartements sont mis 
gracieusement à disposition d’associations 
et 9 locaux sont occupés par des services 
municipaux (Villes de Saint Etienne du Rouvray 
et d’Oissel), représentant un montant total de 
remises de loyers de 96717 €.

A L’emploi des jeunes et les chantiers éducatifs

Saint Etienne du Rouvray

3 chantiers d’insertion ont été encadrés par l’ARCHE, 
l’ASPIC et le Centre social de La Houssière.

Oissel

1 chantier d’insertion encadré par l’APRE et le service 
Animation de la ville d’Oissel.l

Val de Reuil

1 chantier d’insertion encadré par le CCAS.

Cléon- Saint Aubin les Elbeuf

3 chantiers d’insertion encadrés par le Sillage et le 
Point-Virgule.

A Les heures d’insertion

En vigueur depuis plus de 20 ans sur nos marchés de 
travaux et d’entretien, la clause d’insertion permet 
de faire travailler des habitants des quartiers ou des 
communes sur nos chantiers. 

Notre intervention auprès des entreprises vise à favoriser 
la coopération avec des structures d’insertion : ainsi, 
l’entreprise d’insertion ABBEI travaille sur notre marché 
d’entretien du patrimoine et a réalisé en 2019, 6333 
heures d’insertion avec des publics éloignés de l’emploi.

L’Association de Redynamisation Horizon Emploi (ARCHE) 
gère des jardins familiaux, une laverie associative et 
une régie Bâtiment. 

L'ARCHE, qui a eu 25 ans en 2018, a employé 47 salariés 
depuis sa création. La régie encadrée par le service 
technique du Foyer Stéphanais a employé 2 personnes 
en 2019. 

En 2019, l’ARCHE a réalisé 2000 heures d’insertion pour 
l’ensemble de ses activités.

Le Foyer Stéphanais développe également les emplois 
aidés (Emplois d’avenir, insertion des personnes 
handicapées), contribue à des dispositifs de formations 
et accueille des stagiaires (peintre, agent de propreté, 
bac professionnel, stage d’observation de 3éme).

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

C’est un total de 8333 heures d’insertion qui ont 
été réalisées en 2019

EN 2019

19

LA PREVENTION  
DE LA DELINQUANCE

L’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE
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Mme Catherine QUENELLE

Depuis 2014 le Foyer Stéphanais propose une action d’auto-réhabilitation à ses 
locataires. Plus de 40 ménages ont bénéficié de ce service, et c’est dans ce cadre que 
nous faisons la connaissance aujourd’hui de Mme Catherine QUENELLE, locataire 
à Oissel, bâtiment Alouette.

 PF : Pouvez-vous nous parler de votre parcours au sein du Foyer Stéphanais ?

CQ : Je suis locataire au Foyer Stéphanais, et plus précisément à OISSEL depuis 
1996, j’ai vécu dans cet appartement avec mon ex conjoint et 3 de mes enfants 
(seule Emilie Jeanne est encore au logement).

PF : Comment avez-vous connu l’action d’auto-réhabilitation ?

CQ : C’est mon assistante sociale, qui m’a parlé de cette action, qui voulait absolument que je vous 
rencontre, c’était compliqué pour moi, car je ne sors pas beaucoup, et je ne laisse pas rentrer facilement 
les gens.

PF : Pouvez-vous nous expliquer comment cette action s’est déroulée ?

CQ : Une éducatrice du CAPS est venue à mon domicile 2 fois par semaine pendant 2 mois, elle apportait 
tout le matériel nécessaire à la rénovation de mon appartement : la peinture, les pinceaux, les outils de 
bricolage, elle m’a montré les gestes, appris à peindre, tapisser, reboucher des trous, mais elle m’a aussi 
motivée à nettoyer et mettre à la poubelle (ce n’est pas facile pour moi)

Elle m’a aussi aidé à trouver des solutions pour que mes animaux ne grattent plus partout, nous avons 
fabriqué nous-même des arbres à chat et fabriqué des étagères pour les placards.

Mes enfants se sont aussi beaucoup investis dans cette action, ayant des difficultés de mobilité, Emilie-
jeanne et Clément faisaient tout ce qui m’était impossible (hauteurs, plinthes…)

PF : Que vous a apporté cette action ?

CQ : depuis de nombreuses années, j’avais totalement délaissé mon appartement, et je n’avais pas la 
possibilité financière de le refaire, mais pas non plus beaucoup d’envie et de motivation.

Laetitia (l’éducatrice du CAPS) nous a appris à bricoler, à rénover, et je me suis sentie moins seule pendant 
ces quelques semaines. Elle m’a permis de retrouver un peu de confiance en moi, je sors plus depuis.

IN
TE

R
V

IE
W

Top 

•  Des actions nombreuses pour 
contribuer au lien social

Flop 

•  Une offre spécifique en structures 
collectives insuffisante

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

SOC 1 
Contribution à l’offre de logements  
et au cadre de vie des territoires

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 1.1 
Croissance de l’offre

Logements locatifs 2,83 % 8,69 % -0,18 %

Offre en structures collectives 2,53 % -69,32 % 0,00 %

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 23 logements 86 logements 0 logements

Nombre de logements anciens acquis 94 logements 10 logements 0 logements

SOC 1.2 
Répartition des logements livrés 
et acquis dans l’année

Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2

T1 0 0 0 0 0 0

T2 10 53 20 48 0 0

T3 64 70 40 67 0 0

T4 39 85 35 81 0 0

T5 4 90 1 103 0 0

T6 et + 0 0 0 0 0 0

Répartiton par 
catégorie1  
(en nombre de logements)

«Très social» 23 10 0

«Social» 48 86 0

«Social Intermédiaire» 46 0 0

«Intermédiaire» 0 0 0

«Logements non conventionnés à loyers maîtrisés» 0 0 0

SOC 1.3 
Production  
en accession sociale  

 Logements neufs livrés 0 0 0

Logements neufs livrés en location-accession na na na

SOC 1.4 
Part du parc locatif 
adapté aux personnes 
âgées et/ou 
handicapées

Part de logements conformes 
à la réglementation PMR

5,14 % 6,48 % 6,49 %

Part de logements adaptés 
au vieillissement labellisés ou certifiés  

0,75 % 0,69 % 0,69 %

Labels / certifications concernés Label CG 76 (Résidence évolutive)

 Part des autres logements  
adaptés au handicap ou au vieillissement

5,14 % 4,93 % 5,20 %

Caractéristiques des logements concernés Douche Hydra et autres adaptations

SOC 1.5 
Offre spécifique en 
structures collectives  
(en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires) 253 253 253

Personnes âgées autonomes 52 36 36

Personnes âgées dépendantes 76 76 76

Personnes handicapées 0 0 0

Ménages en situation de fragilité 

(CHRS, rés. Sociales,...)
0 0 0

Travailleurs (FJT, FTM) 0 0 0

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.) 0 0 0

Total 381 365 365

1. «Très social»: PLAI ou équivalents; «Social»: PLUS ou équivalents; «Social intermédiaire»: PLS ou équivalents; «Intermédiaire»: PLI ou équivalents. 
(Voir les équivalences définies par la CUS)

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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SOC 2
Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 2.1 
Croissance de l’offre

Ensemble du parc (€/m2 S hab)

Parc «Très social» 4,97 5,13 5,15

Parc «Social» 5,69 5,76 5,72

Parc «Social intermédiaire» 7,98 8,25 8,25

Parc «Intermédiaire» 7,96 7,40 7,93

Logements non conventionnés  

à loyers maîtrisés
7,21 7,99 7,21

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année

Parc «Très social» 4,55 5,23 na

Parc «Social» 5,99 5,84 na

Parc «Social intermédiaire» 7,80 na na

Parc «Intermédiaire» na na na

Logements non conventionnés 

à loyers maîtrisés
na na na

SOC 2.2 Taux d’effort 
moyen des ménages 
entrants (attributions de l’année)

Ménages aux ressources  < 60 % des plafonds 16,52 % 14,33 % 15,65 %

Ménages aux ressources >  60 % des plafonds  26,53 % 22,33 % 22,83 %

SOC 2.3  Évolution du globale du montant des loyers2  0,00% % 1,07 % 1,29 %

SOC 2.4  Évolution du montant des charges récupérables hors 

                    énegerie (en € /m² / Shab.)
-0,34 € -0,22 € 0,46 €

                  Évolution charges + évolution charges hors énergie -0,39 € -0,16 € 0,44 €

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 81 353 130

Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 1/1 et le 31/12  

(facultatif)
174 241 199

SOC 2.7 Taux de mutation interne 7,74 % 9,87 % 13,08 %

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un reloge-

ment
0,00% 0,00% 1,41 %

2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer. 
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.

SOC 2.8  
Soutien à l’accès à la  
propriété

Logements existants vendus à des particuliers 10 3 7

dont

 Logements vendus 

à des locataires de l’organisme
10 3 7

Logements vendus avec une garantie 

de rachat et relogement
10 3 7

SOC 2.5  
Personnel contribuant 
à l’accompagnement 
social3, dont :

Médiateur(rice) 3 ETP 4 ETP 4 ETP

Conseiller(e) social(e) ou 

en économie sociale et familiale  
2 ETP 2 ETP 2  ETP

Chargé(e) de pré-contentieux 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Chargé(e) de contentieux 5 ETP 5 ETP 6 ETP

Chargé(e) de recouvrement 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Autre :

 Préciser l’intitulé du poste (pour Autre)
5 ETP 4 ETP 4 ETP

Correspondants de nuits

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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SOC 3
Contribution à la mixite 
et au développement social des territoires

2017 2018 2019

  Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société  

sur les populations riveraines ou locales; partenariats et mécénat.

SOC 3.1 
Profil socioéconomique 
des ménages entrants 
(attributions de l’année)

Âge du titulaire du bail 

- de 25 ans 8,71 % 12,48 % 10,26 %

25-39 ans 39,84 % 47,30 % 47,08 %

40-59 ans 21,77 % 28,68 % 26,36 %

60-74 ans 5,81 % 6,89 % 9,26 %

75 ans et + 1,94 % 2,79 % 3,62 %

Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources 61,13 % 74,12 % 70,42 %

comprises entre 60 et 100 % du plafond de 

ressouces
13,23 % 20,86 % 19,32 %

          > 100 % du plafond de ressources 3,71 % 3,17 % 6,84 %

Composition des ménages 

Personne seule 23,23 % 30,73 % 30,18 %

Famille monoparentale 21,94 % 27,93 % 28,97 %

Couple sans enfant 11,61 % 13,04 % 13,68 %

Couple avec enfant(s) 21,29 % 26,44 % 23,74 %

Autre configuration  

(cohabitation, colocation…)
00,00 % 00,00 % 00,00 %

SOC 3.2 Soutien finan-
cier 
aux projets locaux

portés par les associations de locataires 600 € 600 € 200 €

portés par d’autres associations 89 798 € 75 703 € 86 045 €

SOC 3.3 Locaux 
mis à disposition 
d’associations

Associations de locataires 3 3 3

Autres associations 26 28 28

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
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SOC A /
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES LOCATAIRES EN 
SITUATION DE FRAGILITÉ
L’accompagnement social mis en place au 
Foyer Stéphanais, et mené notamment par 
notre Conseillère en Economie Sociale et Fa-
miliale, se caractérise par :

-   Une collaboration étroite avec les auxiliaires 
sociales de la société pour gérer les situa-
tions de manière efficace et adaptée dés 
le premier impayé de loyer.

-   Un travail de partenariat avec les services 
sociaux de secteur et les mairies afin que 
les situations financières les plus complexes 
soient traitées dans leur globalité et non 
seulement sous l’aspect logement.

-  Un suivi rapproché des situations fragiles 
repérées en amont des commissions d’attri-
bution avec le service commercial.

-Des permanences effectuées par notre 
conseillère dans nos points d’accueil.

SOC B / GESTION DE 
PROXIMITÉ ET PROGRAMMES 
DE COHÉSION SOCIALE
Le Foyer Stéphanais a mis en oeuvre, depuis 
de nombreuses années, un axe de travail 
fort autour de la cohésion sociale sur les 
thématiques suivantes :

-  Le développement du lien social et le 
soutien aux associations (foot et athlétisme 
citoyen, vente solidaire, danse urbaine, 
atelier maquillage, atelier de petits 
bricolages, fête du printemps, paysagisme 
comestible, fête des saveurs...)

-  La prévention de la délinquance (membre 
du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la délinquance, habilitation 
comme organisme d'accueil "travaux 
d'intérêt Général")

-  L’insertion par l’économique (clause 
d'insertion dans les marchés de travaux, 
chantiers éducatifs en partenariat avec 
des associations d'insertion, centres sociaux 
et CCAS)

SOC C / SANTÉ ET SÉCURITÉ
 
Le Foyer Stéphanais vise à garantir la santé et 
la sécurité des locataires en s'appuyant sur :
-  un comité de sécurité qui se réunit 2 fois par 

an,
-  une formation" sécurité" annuelle dispensée 

à tous les correspondants, chargés 
d'opérations ainsi qu'aux collaborateurs 
entrant dans les logements,

-  un contrôle de l'installation électrique, de 
chauffage, de ventilation et des gardes 
corps à l'entrée dans les lieux, constat visuel 
de sécurité des parties communes à une 
fréquence mensuelle,

-  des contrats de prestations prévoyant le 
contrôle périodique et le dépannage des 
ascenseurs, des portes automatiques de 
garages et des portails, des installations gaz, 
des équipements de sécurité incendie,

-  un dispositif d'astreinte en dehors des heures 
d'ouverture des bureaux,

-  des actions de sensibilisation aux règles du 
bien vivre ensemble : règlement intérieur, 
affichages, ...

-  une résidentialisation des espaces extérieurs 
lors des réhabilitations,

-  une mise en place progressive de vidéo-
protection sur notre patrimoine collectif.
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LA CONSTRUCTION

Le Foyer Stéphanais apporte une grande vigilance à la 
performance thermique des opérations qu’il livre, que 
ce soit pour contribuer à la réduction des émissions de 
CO2 ou pour minimiser les charges de ses locataires.

Depuis 5 ans, la performance thermique moyenne des 
logements livrés est de 57.66 kW/m2/an. 

Le niveau moyen des constructions livrées ces dernières 
années est lui de 52.23 kWh/m2/an.

LES DECHETS

Le Foyer Stéphanais continue d’installer, en lieu et place 
des containers, des colonnes enterrées, en partenariat 
avec la Métropole Rouen Normandie. Ces colonnes 
permettent de simplifier le tri sélectif et d’améliorer le 
cadre de vie.

724 logements implantés sur les communes de Saint 
Etienne du Rouvray, Cléon et Saint Aubin les Elbeuf sont 
équipés d’un tel dispositif, 101 l’ont été en 2019.

Notre Stratégie : 

Le Foyer Stéphanais entend apporter sa contribution dans la lutte contre le 
changement climatique, à travers nos programmes de construction et de 
réhabilitation, dans nos pratiques de fonctionnement ou bien de par notre 
communication. 

PRÉSERVER

  L'ENVIRONNEMENT
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ENERGIE VERTE
Le Foyer Stéphanais a contractualisé avec EDF pour un 
achat d’électricité verte 100% renouvelable pour tous 
nos points de livraison d’une puissance supérieure à 36 
KVA.

Le contrat est conclu pour une durée de deux années.

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 aromatiques.

Des animations autour de jardins partagés favorisent la 
rencontre des habitants même dans des résidences plus 
récentes : Saint Yon à Saint Etienne du Rouvray, Saint 
Pierre les Elbeuf.

Le Foyer Stéphanais mobilise ses locataires pour 
participer à la préservation de l’environnement et lutter 
contre le changement climatique, 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 Château 
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 protection des espèces menacées et plus 
généralement à l’écologie.

Cette oeuvre fait suite à une campagne en direction 
des habitants et notamment des plus jeunes pour 
promouvoir 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 
social Jean Prévost et a permis d’intégrer la réalisation 
de la fresque au Festival Veines Urbaines qui a pour 
vocation de promouvoir les arts urbains avec une 
exposition d’envergure nationale au sein même d’un 
quartier Politique de la Ville.
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LA REHABILITATION

Le Foyer Stéphanais s’est fixé un programme ambitieux 
de réhabilitations thermiques qui contribue à réduire 
les émissions de CO2 issues de la consommation 
énergétique de ses bâtiments.

Le classement moyen du patrimoine du Foyer Stéphanais 
est ainsi passé en quelques années de 202.15 kWh/m2 
à 146.97 kWh/m2 ce qui représente un gain de près de 
28 %.

MODES DE TRANSPORTS ET 
EMISSIONS DE CO2

Nous continuons de remplacer progressivement nos 
véhicules les plus polluants par des véhicules plus 
« propres », et pour cela nous intégrons la donnée 
d’émission de CO2 pour déterminer la meilleure offre. 
Nous sommes ainsi dotés aujourd’hui de 4 véhicules 
électriques et d’1 véhicule hybride.

Nous avons ainsi vu, en quelques années, le niveau 
moyen d’émissions des véhicules passé à 91 g au km en 
2019, soit un gain de 26% en 6 années.

UNE RESSOURCERIE EPHEMERE

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

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

Avant la semaine écocitoyenne, des rendez-vous 
à domicile ont été proposés aux locataires pour 
une collecte des grands encombrants (meubles, 
électroménager…).

La semaine s’est déroulée du 7 au 11 octobre sur 
le quartier Cotton qui a été choisi pour accueillir la 
ressourcerie 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.

Le vendredi, une boutique éphémère a été aménagée 
à la salle Festive pour l’ensemble des habitants en 
lien avec la remise des prix du concours des jardins et 
balcons fleuris.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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M. Emmanuel SANNIER
Directeur du Centre Social de la Houssière  

Quelles actions, le Centre Social met en place pour sensibiliser les habitants à 
l’environnement et à une alimentation plus saine et éco responsable ?

L’Association du Centre Social de La Houssière (ACSH) en lien avec le Conseil 
Citoyen "Hartmann-La houssière" a mis en place deux jardins partagés à Saint 
Etienne du Rouvray. Ces jardins se trouvent pour l'un sur le quartier de La Houssière 
à proximité du terminus de la ligne 42 et pour l'autre sur la route des Fusillés sur 
le quartier Langevin. Les écoles du quartier, le centre de loisirs, et les habitants 

concourent à la réussite des plantations. Ce projet sous l’égide du Centre social de la Houssière concerne 
une vingtaine de bénévoles qui se réunissent tous les mardis pour entretenir, désherber, planter, sarcler, 
biner...

Des ateliers cuisine ont également lieu au centre social pour apprendre à faire des plats simples avec des 
produits locaux et de saison.

Quels sont les objectifs du projet ?

Les jardins partagés ont pour objectif de prendre du temps ensemble pour retrouver des gestes d'antan en 
se nourrissant de façon plus écologique, plus économique, et de partager les récoltes et les recettes pour 
faire "bouillir la marmite" en mangeant plus sain.

Quels partenaires soutiennent le projet ?

Les bénévoles peuvent compter sur les conseils avisés de l'entreprise Les Serres Stéphanaises, qui est un 
partenaire essentiel à ce projet. Le Foyer Stéphanais a financé une cabane de jardin qui a été montée en 
chantier jeune, participé à l'achat de matériel de jardinage (motobineuse, tondeuse, coupe bordure) et 
de carrés potagers réalisés par les Restaurants du Coeur et installés devant le Centre social. Ce projet est 
également cofinancé par la Politique de la Ville et le Département de Seine Maritime.

Pour plus de renseignements : n’hésitez pas à joindre l'Association du Centre Social au 02.32.91.02.33 ou au 
17Bis avenue Ambroise Croizat 76800 Saint Etienne du Rouvray.
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Top 

•  Emissions de CO ² liées aux 
déplacements en forte 
diminution.

Flop 

•  Une gestion environnementale 
des chantiers à parfaire.
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  55.98 kWh/m2 moyen pour le patrimoine 
construit depuis 5 ans

  724 logements équipés en aires de collectes 
enterrées

  1300 logements ont été réhabilités 
thermiquement pour un budget de l’ordre de 
33 millions d’euros (dont 48 en 2019 pour près 
de 1.9 millions d’euros)

  A fin 2019, 69 % du patrimoine est au minimum 
classé en étiquette DPE « C ».

  De 128 g de CO2 au km en 2012 à 91 g au km en 
2019 pour les véhicules de la société.

  878 logements équipés en énergies 
renouvelables.

CHIFFRES CLEFS 
2019
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ENV 1 
Limitation des impacts du parc et de son occupation

2017 2018 2019

  Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre ; Consommation d’eau

ENV 1.1 
Classement  
énergétique  
du patrimoine

A bâti très performant 1,15 % 1,17 % 1,71 %

B 51-90 kWh/m²/an 9,92 % 16,48 % 13,00 %

C 91-150 kWh/m²/an 52,45 % 54,53 % 54,33 %

D 151-230kWh/m²/a 17,13 % 16,11 % 16,42 %

E 231-330 kWh/m²/an 14,80 % 11,64 % 11,61 %

F 331-450 kWh/m²/an 3,33 % 3,04 % 2,86 %

G bâti énergivore 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Données non disponibles 1,15 % -3,55 % 0,02 %

Classement du patri-
moine selon les émis-
sions de gaz à effet de 
serre*

< 6 kg CO2/m²/an 0,05 % 5,88 % 5,89 %

6-10 kg CO2/m²/an 4,83 % 4,63 % 4,64 %

11-20 kg CO2/m²/an 26,78 % 26,73 % 27,34 %

21-35 kg CO2/m²/an 50,75 % 49,02 % 48,21 %

36-55 kg CO2/m²/an 9,52 % 7,77 % 9,24 %

56-80 kg CO2/m²/an 4,56 % 2,77 % 2,54 %

> 80 kg CO2/m²/an 2,35 % 2,14 % 2,12 %

Données non disponibles 1,15 % 1,06 % 0,02 %

ENV 1.2
Part des logements 
alimentés en énergies 
renouvelables1  
(tout ou partie)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 15,66 % 20,24 % 20,27 %

Logements reliés à un chauffage urbain 14,60 % 19,27 % 19,30 %

Logements couverts par des contrats spéci-

fiques avec les fournisseurs d’énergie
0,00 % 0,00 % 0,00 %

ENV 1.3
Consommations d’eau 
sur le patrimoine*

Consommations d’eau sur le patrimoine* 1,36 m3/m2/an 1,25 m3/m2/an 0,42 m3/m2/an

Part du parc couverte par la mesure 

des consommations d’eau
4,83 % 4,45 % 4,46 %

ENV 1.4
Part de logements 
équipés de dispositifs 
hydro-économes2

Part de logements équipés de dispositifs 

hydro-économes2
56,54 % 54,23 % 54,33 %

Nombre d'installations de récupération d'eau de 

pluie
4 4 4

Logements récents 
(< 5 ans)

Performance énergétique*   

(en kWh/m²/an)  

Moyenne 59 58 56

Médiane - - -

Emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²an)

Moyenne 12 12 12

Médiane - - -

Patrimoine locatif total Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

Moyenne 154 146 145

Médiane - - -

Emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²an)

Moyenne 26 24 24

Médiane - - -

* Source : diagnostics de performance énergétique - 1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources.
2.  Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d’eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes. 
3. L’indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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ENV 2 
Limitation des impacts du parc et de son occupation 

2017 2018 2019

  Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; 

Pollution et gestion des déchets ; Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

ENV 2.1 
Part de logements livrés 
ayant fait l’objet d’un label  
ou d’une certification 
environnementale

Logements neuf 74,19 % 100,00 % -

Nom des labels/certifications                                       RT 2012 -20% et RT 2012 -10% 

Logements réhabilités 100 % 52,31 % 42,48 %

Nom des labels/certifications Nos réhabilitaion atteignent le niveau  
BBC RENOVATION et HPE RENOVATION

ENV 2.2
Opérations livrées conformes aux critères de 
« chantiers à faibles nuisances »

92,59 % 63,49 % 0,00 %

ENV 2.3
Emissions de CO2 liées 
aux déplacements3

Total des émissions de CO2 

des déplacements professionnels quotidiens (t.)
58,40 46,30 46,30

Nombre de véhicules de service 17 17 18

Niveau moyen d’émissions 

des véhicules de service (g de CO2/Km)
91 89 89

Nombre de véhicules de fonction 5 5 5

Niveau moyen d’émissions 

des véhicules de fonction (g de CO2/Km)
105 105 99

ENV 2.4
Sites fonctionnels

Consommation énergétique moyenne (en 

kWh/m²/an)
180 180 180

Emissions moyennes de gaz à effet de serre 

(en kg. CO2/m²/an)
42 42 42

 Source et périmètre couvert 

par la mesure sur les sites fonctionnels
siège et points d'accueil

ENV A / SENSIBILISATION 
DES LOCATAIRES
Remis à tous nouveaux locataires

-  d'un "éco-guide" (celui-ci est sur notre site 
internet). Ce document vise à sensibiliser 
nos clients sur les dépenses liées à 
l'énergie, l'eau, au tri ainsi qu'au recyclage 
des déchets.

- du DPE de son logement.

-  d'ampoules basse consommation 
étiquette A

Les équipes du Foyer Stéphanais participent 
à des ateliers éducatifs en direction 
des habitants afin de les sensibiliser aux 
impacts sur l'environnement (concours 
avec les collèges, semaine HLM, logement 
pédagogique...)

ENV B / 
SENSIBILISATION ET FORMATION 
À  L’ENVIRONNEMENT DES 
SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
•Auprès des salariés :
-  Le remplacement des produits d’entretien 

classiques par des produits « éco label ».
-  La communication réalisée autour 

du rapport d’activité responsable 
permet une implication plus importante 
de la responsabilité de chacun 
dans sa contribution aux impacts 
environnementaux.

-  Une formation à l’éco-conduite est 
proposée aux salariés demandeurs.

-  Une formation « comment devenir éco-
citoyen ? » a été dispensée à chaque 
membre du comité de direction.

-  La mise à disposition dans les bureaux de 
corbeilles de recyclage du papier

-  La remise d’une plaquette sur les éco-
gestes

• Auprès des fournisseurs :
-  Une annexe "chantier à faibles nuisances" 

contractuelle à la signature des marchés.
-  une charte « QUALIPREST » a été signée avec 

tous les prestataires de maintenance, dans 
laquelle une prise en compte, par chacun 
d’eux, des impacts environnementaux, est 

sollicitée.

ENV C / 
MESURES DE PRISE EN COMPTE 
ET PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ
-  Utilisation pour l'entretien de nos parties 

communes de produits "éco label"

-  Mise en place de parcelles de jardins 
familiaux sur un terrain mis à disposition par 
la Ville de Saint Etienne du Rouvray.

-  Mise en place d’espaces de paysagisme 
comestibles sur divers sites.

-  Entretien des espaces verts en éco-gestion 
et 0 phyto utilisé.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 
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En 2019, notre autofinancement courant s’élève à  
1 898 K€ contre 720 k€ en 2018, ce qui représente 9.7 % 
des loyers contre 3.7 % en 2018.

En revanche, le résultat de l’exercice est de 1 904 K€ 
(dont 943 K€ de résultat exceptionnel), et est donc 
inférieur à celui de 2018.

Les réhabilitations thermiques achevées ont concerné 
113 logements sur Saint Etienne du Rouvray, Franqueville 
Saint Pierre, Bosroumois et Cléon.

10 640 K€ ont été injectés dans le patrimoine, traduisant 
la volonté du Foyer Stéphanais de maintenir ou 
renforcer l’attractivité commerciale de son parc, en 
solvabilisant ses locataires par la diminution de leur 
facture énergétique.

En matière de développement, 68 logements sont 
actuellement en cours de chantier.

Notre Stratégie : 
Une économie durable est le préalable à une stratégie dite de développement 
durable. La maîtrise de notre vacance, de nos impayés, de notre dette et de nos 
coûts de fonctionnement sont les seuls leviers qui nous permettront de répondre 
favorablement aux collectivités désireuses de nouveaux logements et de mettre 
en oeuvre notre ambitieux programme de rénovation et de maintenance de notre 
parc, dont dépend l’attractivité commerciale dans un marché local détendu. Ce 
sont nos capacités financières qui nous permettront de conserver le niveau de 
nos ambitions en matière sociale. 

CONTRIBUER

  à une économie
durable

RÉSULTATS FINANCIERS K€ 2017 2018 2019

MARGE SUR ACCESSION 3 0 0

MARGE SUR LOCATIF 11 882 11448 11441

PRODUCTIONS DIVERSES 149 92 79

MARGE BRUTE TOTALE 12 034 11 541 11520

VALEUR AJOUTEE 5 292 4 691 4398

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2 478 1 694 1438

RESULTAT D'EXPLOITATION 2 188 1 333 873

RESULTAT FINANCIER 189 160 192

RESULTAT COURANT 2 378 1 493 1065

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 783 1 244 943

RESULTAT DE L'EXERCICE 4 048 2 631 1904
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Dans un marché local du logement très détendu, Le 
Foyer Stéphanais a maintenu sa vacance financière 
a un taux historiquement bas, avec un nombre de 
logements vacants moins élevé avec 184 logements en 
comparaison aux 203 logements de 2018. 

La stratégie du Foyer Stéphanais qui a misé sur les 
réhabilitations lourdes de son parc en manque 
d’attractivité, sur le niveau de loyer pratiqué ainsi que sur 
le renforcement des équipes permettant de contribuer à 
la commercialisation, s’avère payante.

A Concernant les impayés des locataires présents 

Les impayés sont en baisse significative en 2019 avec 
des chiffres arrêtés au 15 janvier 2020 (soit après les 
prélèvements du loyer de décembre). En effet, ils sont 
de 371 K€ à comparer aux 412 K€ de l’année dernière 
à pareille date. A noter que, près de 32 K€ d’impayés 
sont liés aux suspensions des APL des locataires et que 
43 locataires ont un retard de paiement supérieur à 
2000€. Par ailleurs, 42 dossiers de surendettement ont 
été déposés en 2019.

Notre service du suivi social a accordé 199 plans 
d’apurement amiable cette année, mais 9 jugements 
d’expulsion ont été accordés, 5 expulsions ayant 
nécessité le concours de la force publique.

L’encours total des locataires présents est en baisse en 
2019 avec une diminution de 0.3 % par rapport à 2018.

A Concernant les locataires partis 

142 locataires sont partis au cours de l’exercice 
avec une dette totale de loyers et travaux de 333 K€  
(dont 74 K€ de travaux), soit 36 K€ de moins qu’en 2018.

Le coût des impayés sur l’exercice est de 268 K€. 
188 K€ sont effacés par décision de justice, 160 K€ 
correspondent aux effacements de dettes des locataires 
partis et 28 K€ aux locataires présents.

2015 2016 2017 2018 2019

Total des  
logements 
vacants

211 226 180 203 184

K€ 2015 2016 2017 2018 2019
Loyers  
théoriques  
totaux

18 714 18 888 19 320 19 773 20 292

Loyers  
non quitancés 1 176 1 074 1 050 972 1000

Vacance  
financière 
(en % des  
loyers théoriques)

6,3% 5,7% 5,4% 4,9% 4,9%

183 K€ Entretien Courant
2746 K€ Gros Entretien
7711 K€ Amélioration/Réhabilitation
————————————————
10 640 K€ de travaux sur le parc
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Le Foyer Stéphanais a généré en 2019 près de 24.3 
Millions d’euros de revenus dans l’économie locale. 
Il s’agit là de notre contribution à la création et au 
maintien d’un emploi local qui n’est pas délocalisable.

Le Foyer Stéphanais travaille avec des fournisseurs qui 
disposent pour 65 % d’entre eux de leur siège social en 
Seine Maritime ou dans l’Eure. 55 % disposent même 
de leur siège sur le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie. Nos délais de paiements ont été cette 
année de 48 jours en moyenne à date de facture.

Les collectivités ont perçu près de 2.20 Millions d’euros 
de taxe foncière.

Les administrateurs du Foyer Stéphanais font le choix de 
ne verser aucun dividende aux actionnaires.

En 2019, les dépenses de personnel interne à la société 
sont en diminution de - 1.20 % par rapport à 2018.

Concernant les autres charges de fonctionnement, 
le poste le plus significatif concerne les coûts liés à 
l’informatique qui demeurent à un niveau important du 
fait des projets de digitalisation de nos métiers et services 
et de la modernisation de l’outil.

32

K€ 2018 2019 ECART

SALAIRES 2658 2722 +2,4 %

CHARGES 1118 1003 -10,3 %

TAXES 393 408 +4,0 %

AIDES A L'EMPLOI -2 0 -100,0 %

SUBVENTIONS  CN 0 0  

PERSONNEL EXTÉRIEUR 19 3 -82,4 %

TOTAL 4186 4136 -1,2 %

K€ 2017 2018 2019

Salariés 3 704 3 883 3 828

Fournisseurs  
et prestataires

18 275 18 082 15 513

Administrations fiscales 3 079 3 197 3 230

Banques 1 537 1 611 1 704

Actionnaires - - -

Etat (Cotisations à des  
fins redistributives)

225 235 409

CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE
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Top 

•  Des indicateurs des gestion en 
amélioration

Flop 

•  Une croissance du patrimoine 
inférieure aux prévisions

M. Azzedine DJEMMAD
37 ans, locataire et agent de propreté au Foyer Stephanais
 

Quel est votre parcours d’insertion et comment êtes-vous arrivé au Foyer 
Stéphanais ?

Après une période sans activité de plus de 2 ans, le Pôle emploi m’a proposé 
un contrat d’insertion (maraicher et espaces verts) de juillet 2017 à juillet 2019 
à la Mairie d’Oissel. Dans ce cadre, j’ai effectué un stage auprès du service 
de Gestion de Proximité du Foyer Stéphanais du 8 au 19 juillet 2019 et plus 
précisément au sein du point d’accueil Bouvreuil situé dans le quartier de 
la Cité des Oiseaux à Oissel, dans lequel je suis locataire depuis une dizaine 
d’années.

Pendant ce stage, les correspondants ainsi que les agents de propreté m’ont entouré et m’ont expliqué 
leur travail et leurs missions, afin d’appréhender au mieux les différents métiers que composent la gestion 
de proximité. Ce stage s’étant très bien passé, le Foyer Stéphanais m’a ensuite proposé un contrat de 
remplacement et je suis agent de propreté depuis le 30 juillet 2019.

Le sens du service rendu, le relationnel et la proximité avec les locataires m’animent et justifient ma 
motivation au quotidien.

Grâce à l’expérience acquise et aux moyens mis à ma disposition par mon employeur afin d’enrichir mes 
compétences avec notamment la formation « habilitation électrique » que je m’apprête à passer, je suis 
désormais davantage armé pour la suite et ce parcours professionnel va me permettre de rebondir et 
poursuivre mes efforts dans la recherche d’un emploi stable.
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CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE
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 23,11 M€ de chiffre d’affaires

 38,8 % des loyers en annuité locative

 19,62 M€ de loyers (+ 1,44 % par rapport à 2016)

 918 K€ de Réduction de Loyer de Solidarité

  99.7 % de taux de recouvrement  
(pour 98.5 % en 2018)

 2.2 M€ de taxes foncières versées

 2.7 M€ de résultat

 24.3 M€ de contribution à l’économie locale

 113 logements réhabilités livrés

CHIFFRES  
CLEFS 2019
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ECO 1
Pérennité et développement de l’organisme
et de son patrimoine

2017 2018 2019

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 17,07 % 8,71 % 12,71 %

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance et entretien 
courant, par logement

1 368 € / log. 1 469 € / log. 1 114 € / log.

ECO 1.3
Effort annuel moyen 
en investissement dans 
le parc

Croissance du parc 2013-2017 2014-2018 2015-2019

Investissement annuel moyen 5 266 176 € 6 538 897 € 6 462 645 €

Par logement acquis ou produit 109 933 € / log. 116 485 € / log. 100 188 € / log.

ECO 1.4
Équilibre financier 
moyen 
des opérations    

Croissance du parc 2017 2018 2019

Fonds propres 3,69 % 4,76 % -

Emprunts 88,62 % 90,06 % -

Subventions 7,70 % 5,19 % -

Montant moyen de fonds propres investis

par logement neuf
3702,66 € / log. 4532,70 € / log. -

Amélioration du parc

Fonds propres 36,58 % 17,72 % 15,23 %

Emprunts 54,51 % 73,32 % 84,77 %

Subventions 8,91 % 8,96 % 0,00 %

ECO 1.5
Taux de vacances au 
31/12
dont : 

TOTAL 4,51 % 4,68 % 4,25 %

Moins de 3 mois en exploitation 0,93 % 0,83 % 1,20 %

Plus de 3 mois en exploitation 1,15 % 1,11 % 1,02 %

Taux de vacance technique 2,43 % 2,74 % 2,03 %

dont taux de logements neutralisés 

définitivement
0,00 % 0,00 % 1,59 %

CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE
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ECO 2
Impact économique et relations équilibrées 
aux fournisseurs

2017 2018 2019

  Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société en matière d’emploi et de  

développement régional ; sous-traitance et fournisseurs.

ECO 2.1
Répartition de la valeur 
créée par l'activité :
montants versés, par 
catégorie de parties
prenantes

Salariés 3 704 K€ 3 883 K€ 3 828 K€

Fournisseurs et prestataires 18 275 K€ 18 082 K€ 15 513 K€

Administrations fiscales 3 079 K€ 3 197 K€ 3 230 K€

Banques 1 537 K€ 1 611 K€ 1 704 K€

Actionnaires na na na

État (Cotisations à des fins redistributives) 225 K€ 235 K€ 409 K€

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique 16 735 h 11 810 h 8 333 h

ECO 2.3
Nombre et typologie des 
partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires 275 272 295

Part d’entreprises locales* 71,27 % 65,01 % 65,08 %

* entreprises dont l’adresse de facturation est située:                                        Départements de la Seine Maritime 

et de l'Eure

ECO 2.4
Délai de paiement moyen 
des fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs 59 jours 52 jours 48 jours

Part de factures payées dans les délais 

(facultatif)
- - -

ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES
Depuis 1993, intégration de clauses d'insertion réservant 10% des heures de 
l'opération pour chaque marché

Mutualisation avec 6 autres bailleurs sur un site internet dédié (site Qualiprest) 
du dossier administratif des prestataires de maintenance et d'entretien

Numérisation de plus de la moitié de nos factures

Evaluation annuelle de nos fournisseurs 

Favoriser le travail avec des prestataires locaux

Minimiser nos délais de paiement

Raisons d’omission

-  Information  
temporairement non 
collectée ou non  
consolidée

NA  Information non  
applicable

#  L’entreprise ne souhaite 
pas communiquer cette 
information

CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 
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L’effectif permanent est de 83 salariés au 31/12/2019. 
Compte tenu de 2 salariés en temps partiel, l’effectif en 
équivalent temps plein est de 82.60.

 

A cet effectif, il convient d’ajouter 17 salariés en CDD en 
remplacement. 

Notre Stratégie :

Notre politique des ressources humaines, aux enjeux essentiels dans la réussite de 
l’entreprise, repose sur plusieurs préoccupations : 

-  Être compréhensible et clair dans la répartition des rôles et missions de chaque 
collaborateur.

-  Ecouter, partager et communiquer grâce à nos multiples rencontres annuelles avec 
les collaborateurs et à nos différents outils de communication.

-  Faire la promotion du professionnalisme et de l’efficacité en assurant une égalité 
de traitement.

-  Faire de la formation un outil de développement des compétences.

CDI CDD TOTAL

Cadres Maîtrise
Em-

ployés
- -

8 24 51 17 100

L’âge moyen  
du personnel  
est de 46.83 ans  
contre 46.32 ans en 2018.

VALORISER

  les ressources 
humaines
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REPARTITION  
DE L’EFFECTIF PERMANENT

 83 salariés en CDI.

  1626 heures de formation pour les  
salariés.

 12,5 % d’absence tous motifs confondus.

  111 salariés bénéficiaires d’un  
intéressement.

CHIFFRES CLEFS 
 2019
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Continuer de professionnaliser les équipes et de 
maintenir le niveau d’employabilité de chaque 
collaborateur demeure une priorité pour le Foyer 
Stéphanais. 

35 salariés ont suivi une formation interne sur la sécurité 
et/ou les états des lieux et/ou la qualité, formation non 
valorisée dans les coûts pédagogiques.

Les résultats de la société liés à l’autofinancement, la 
vacance, les impayés, les ventes, le développement et 
aux résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès 
des locataires font l’objet d’un accord d’intéressement 
signé le 27 juin 2018 avec les membres élus représentant 
le personnel.

Les résultats de l’année 2019 engendrent un 
intéressement de 103 556 € qui sera versé à 111 salariés.

Après l’informatisation des « Etats des lieux » sur 
tablettes, la modernisation de notre Site internet, la 
mise en place de la lecture automatique des données, 
plusieurs chantiers de modernisation de nos outils ont 
abouti en 2019 :

A  Déploiement d’outils de mobilités qui permettent, 
d’une tablette ou d’un smartphone, de piloter des 
demandes d’interventions, d’avoir une vision du 
patrimoine et des clients qui le composent et de 
dématérialiser nos diverses visites de conformité 
(contrôles propreté, contrôles sécurité, …)

A  Lancement de notre espace client en septembre 
2019 qui permet à nos locataires de payer, de 
mettre à jour leur assurance habitation, de faire une 
demande d’intervention, de consulter leur dossier 
digitalisé. Déjà plus de 550 ménages disposent de cet 
espace à fin 2019.

A  Modernisation du module « gestion locative » pour 
automatiser les processus de départs et d’attributions, 
jusqu’aux commissions d’attributions.

2017 2018 2019

Obligations au titre du 
plan de formation (€) 25 128 24 363 32 334

Coûts pédagogiques 
(€) 52 049 33 657 46 206

Nombre  
de participants 196 97 214

Nombre de jours de 
formation 378 155 246
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A l’occasion de la présentation des voeux au personnel, la fidélité des 5 collaborateurs a été mise à l’honneur à 
travers la remise de médailles du travail. 

A cette occasion, une prime spécifique est allouée par la société aux récipiendaires pour les récompenser. 

Nous avons également, comme traditionnellement, mis à l’honneur nos 4 cinquantenaires.

VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
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UNE FIDELITE  
RECOMPENSÉE

Le taux d’absentéisme 
est cette année toujours 
fortement impacté par 
les longues maladies et 
les accidents du travail.

Société

2016 2017 2018 2019

Absence pour maladie 4,31% 3,54% 4,64% 3,36%

12,51%Absence pour longue maladie 3,00% 2,71% 6,65% 4,40%
Absence pour accident  
du travail 3,61% 3,91% 2,85% 4,75%

Absence pour autres motifs 1,41% 0,99% 0,00 0,04% 0,04%
Absence tous motifs  
confondus 12,33% 11,15% 14,15% 12,55%

L’ABSENTEISME
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Mr Antoine ANSEAUME 
retraité du Foyer Stéphanais

Avec le recul, qu’avez-vous retenu de votre passage au Foyer Stéphanais ?

Dix ans au FS après une carrière commerciale fut une expérience riche tant sur 
le plan humain que professionnel.

Les premières années furent consacrées aux contentieux, ce qui m’a permis de 
cerner et d’apprécier un milieu social que je connaissais mal. 

Ma satisfaction a été de pouvoir aider des familles en grandes difficultés afin 
qu’elles puissent se relever, ce qui n’a pas toujours été très simple.

Cela m’a permis d’acquérir certaines connaissances juridiques que je ne possédais pas.

Puis il m’a été proposé d’intégrer le service technique pour gérer, d’une part, les sinistres, et d’autre part, 
les contrats de maintenance, et ceci jusqu’à ma retraite.

Pour ces deux postes, il a fallu que j’acquière rapidement des connaissances techniques indispensables. 
J’ai été satisfait d’avoir des relations professionnelles extérieures.

Les relations entre collègues furent sympathiques et joyeuses, pour preuve, j’ai toujours un réel plaisir à y 
faire un passage.

Pour conclure, ce fut une période riche en rapports humains et en enrichissement de compétences.
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VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
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•  Une priorité renouvelée sur la formation 
des salariés.
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HR1
Équité d’accès et de conditions de travail

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); Égalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

HR 1.1 
Répartition des effectifs 
par type d’emploi 
(% des ETP)

CDI 98,84 % 100 % 100 %

CDD (Hors CDD de remplacement) 1,16 % 3,47 % 0,00 %

Interim 0,68 % 0,41 % 0,00 %

Contrats spécifiques

Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.) 0 salarié 0 salarié 0 salarié

Contrats d’apprentissage / de professionnalisation 0 salarié 0 salarié 0 salarié

Stagiaires 7 stagiaires 0 stagiaires 2 stagiaires

HR 1.2 
Répartition des salariés 
par âge, par catégorie 
et par sexe au 31/12

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombres de salariés en CDI 34 53 33 54 29 54

Âge

< 25 ans 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

25-55 ans 33 % 49 % 32 % 47 % 29 % 46 %

> 55 ans 6 % 11 % 6 % 14 % 6 % 19 %

Catégories

Ouvriers de maintenance 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 %

Personnel de proximité 22 % 23 % 20 % 25 % 17 % 25 %

Employés administratifs 1 % 13 % 1 % 13 % 1 % 13 %

Agents de maîtrise 6 % 21 % 8 % 20 % 7 % 22 %

Cadres 1 % 3 % 2 % 5 % 0 % 4 %

Directeurs et cadres dirigeants 5 % 1 % 3 % 1 % 5 % 1 %

HR 1.3 
Contribution à l’emploi 
des personnes en situa-
tion 
de handicap

2017 2018 2019

Travailleurs handicapés employés durant 

l’année
5 6 5

Équivalent en ETP 5 ETP 6 ETP 5 ETP

Montant des contrats auprès d’établissements spé-

cialisés d’aide par le travail
5 K€ 5 K€ 6 K€

Compensation versée à l’AGEFIPH* 0 K€ 0 K€ 0 K€

*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

HR 1.4 
Rémunérations annuelles 
brutes moyennes, par 
sexe et catégorie*
en K€

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance 24,22 0,00 23,95 0,00 25,46 0,00

Personnel de proximité 23,77 23,23 24,18 23,90 24,87 23,99

Employés administratifs 26,67 24,99 27,18 26,81 27,60 25,77

Agents de maîtrise 31,13 29,71 32,66 30,53 32,05 30,23

Cadres 43,48 41,88 0,00 42,81 0,00 43,01

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 61,15 61,19 62,28 0,00 62,64 61,39

HR 1.5  
Écart de rémunérations* 

Rémunération médiane 25 K€ 26 K€ 26 K€

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 3 3 3

HR 1.5 Avantages sociaux  
financés par l’employeur** 7,47 % 7,00 % 6,72 %

Autres avantages sociaux     Prime de vacances supérieure à celle fixée par la Convention Collective, Gratification, médailles du travail

VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
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HR A / PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX ET PROMOTION DE 
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Formation "Prévention et gestion des situations conflictuelles » 
dispensée par un psychiatre pour le personnel en contact avec 
le public.

Guide de procédure en direction du personnel.

Mise à disposition du numéro de téléphone d'un psychologue 
du travail.

Procédure d’accueil et parcours d’intégration de tous les 
nouveaux salariés.

Règlement intérieur des immeubles.

Enquête de satisfaction triennale des salariés.

HR B / ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL
Un protocole d'accord sur 
l'aménagement du temps de travail 
signé entre les représentants du 
personnel et la direction.

Possibilité de temps partiel pour 
répondre à la demande des 
collaborateurs.

Réflexion sur le télétravail ciblé.

HR2
Employabilité et évolution professionnelle

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d’heures)

HR 2.1 
Volume annuel  
de formation 
par catégorie de salariés

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 8 81 3 32 5 35

Personnel de proximité 74 908 29 345 66 503

Employés administratifs 28 427 7 58 21 149

Agents de maîtrise 59 812 40 447 86 757

Cadres 6 74 2 18 9 89

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 8 87 7 70 15 95

HR 2.2 
Accès à la formation

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Part des salariés hommes et des salariées 

femmes ayant suivi au moins une formation au 

cours des 2 dernières années en %

97,06 96,23 109,09 101,85 100,00 85,19

HR 2.3 
Mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année 2 1 1

dont : Nombre de promotions internes dans l’année 2 1 1

Total de postes pourvus dans l’année 7 7 6

HR 3.1 
Taux d’absentéisme
(% des jours ouvrés)

Taux d’absentéisme global 11,59 % 14,65 % 12,51 %

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP 4,07 % 2,95 % 4,75 %

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année 5,00 8,00 9,00

HR 3.2 
Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale) 1,01 % 1,28 % 1,21 %

HR3
Santé et bien-être des salarié(e)s

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
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Notre Conseil d’administration est composé d’élus des 
collectivités locales et d’EPCI, d’élus par les locataires, 
de représentants du comité d’entreprise ainsi que 
d’anciens ou actuels représentants du monde de 
l’entreprise, tous des parties prenantes de l’habitat.

Les administrateurs ont participé activement aux diverses 
commissions mises en place, concernant les attributions 
de logements (270 commissions portant sur l’étude de 
1204 dossiers), les ouvertures de plis (34 commissions 
portant sur 16 opérations) permettant l’établissement 
des marchés, la politique de vente de logement, la 
gestion financière de la société.

 

A COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Mairie de Saint Etienne du Rouvray  1 siège

• Mairie d’Oissel  1 siège

• Coopérer Pour Habiter  1 siège

• Mairie de Cléon  1 siège

• Métropole Rouen Normandie  1 siège

• CASE  1 siège

• Seine Normandie Agglomération  1 siège

• CNL (représentant des locataires)  3 sièges

• Personnes physiques  8 sièges

• Représentants du personnel  2 sièges

A ACTIONNARIAT DU FOYER STEPHANAIS

Pour se mettre en règle avec la loi ELAN, le groupe 
ARCADE VYV, par l’intermédiaire de CPH devient 
l’actionnaire majoritaire du Foyer Stéphanais.

Notre Stratégie :
Le Foyer Stéphanais, acteur de l’intérêt général, s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de sa gouvernance, par la prise en compte de l’ensemble 
de ses parties prenantes, notamment locaux. 

Pour cela, nous sommes proactifs dans la constitution de partenariats spécifiques, nous 
revendiquons une éthique et une déontologie irréprochable, nous communiquons en 
toute transparence et nous ouvrons nos processus décisionnels.

GOUVERNANCE

  et relations aux
parties prenantes
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A En place depuis 2001, le plan de concertation 
locative définit les modalités pratiques de la concertation 
avec les habitants et leurs représentants.

Indépendamment des rencontres habituelles avec nos 
locataires à l’occasion de la présentation de travaux de 
réhabilitation, le comité de direction du Foyer Stéphanais 
invite tous ses locataires et les Maires des communes de 
son patrimoine, au plus tous les 3 à 4 ans.

A cette occasion, nous abordons les thèmes comme la 
propreté, la sécurité, la vie de l’immeuble, le plan des 
travaux, les charges locatives, ou divers sujets permettant 
à nos clients de mieux appréhender l’environnement et 
la réglementation HLM.

A Le FOYER STEPHANAIS a été audité en novembre par 
l’AFNOR dans le cadre du renouvellement de ces deux 
certifications :

- Engagement de Service selon le référentiel QUALIBAIL® 
Réf. 113 version 3 pour la qualité de ses services rendus 
à ses clients.

- ISO 9001 v 2015 pour ses activités de « MAÎTRISE 
D'OUVRAGE DANS LE LOGEMENT SOCIAL. OPERATIONS 
IMMOBILIERES. GESTION LOCATIVE DE LOGEMENT 
SOCIAUX. VENTES DE LOGEMENTS. GESTION DE CO-
PROPRIETE »

BILAN DES CONSTATS PAR TYPE

A BILAN :

La démarche qualité globale permet d'assurer un service 
performant répondant aux attentes des locataires et 
plus largement des parties prenantes.

Une démarche positive, dynamique et pragmatique!

Un dialogue constructif et bienveillant !

De nombreux atouts pour réussir : des moyens, du 
personnel impliqué, formé et compétent.

2016 2017 2018 2019 2020

Rencontre  
locataires  
(Réhabilitation)

1 3 1 3 4

Rencontre  
dispositif  
complémentaire

5 5 5 5 5

TOTAL 6 8 6 8 9
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Notre société a fêté cette 
année ses 90 années 
d’existence. 

Lors de la présentation des 
résultats et perspectives au 
personnel, le 21 juin à Biotropica 
au Val de Reuil, nous avons pu 
célébrer cet anniversaire avec 
nos administrateurs. 

Nous partageons notre histoire 
et plus particulièrement nos 
10 dernières années avec nos 
partenaires dans un ouvrage 
édité pour l’occasion.

Les groupes VYV et ARCADE 
VYV étaient cette année 
présent au 80ème congrès 
HLM de PARIS.

Une occasion de faire 
connaitre au grand public 
les différentes entités qui 
composent ce groupe 
mutualiste et d’affirmer 
que logement et santé sont 
indissociables. 

Par nos actions au quotidien, 
nous nous fixons, ensemble, 
d’améliorer la vie par 
l’habitat.

GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES
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Mme Monique CHAVATTE

« Quelle est votre vision du Foyer Stéphanais en tant qu’administratrice 
représentant les « locataires » ? »

Finalement ma vision n’est pas tant différente de celle de résidente, car j‘étais 
et je suis toujours très engagée dans la vie de mon quartier depuis plus de 50 
ans. 

Et le fait d’avoir été salariée de cette société m’avait déjà permis d’être 
impliquée dans les différentes missions et donc la découverte n’a pas été 

totale, tant concernant le fonctionnement que par les métiers exercés au sein de la société.

Par contre, le fait d’intégrer le conseil d’administration m’a donné beaucoup d’indicateurs, de chiffres 
pour comprendre plus en détails les activités et les problématiques rencontrées par un bailleur comme le 
Foyer Stéphanais.

En parallèle, je participe également en tant que représentante des locataires aux commissions d’attribution 
de logements sur le secteur « Cléon et l’Eure ». 

Je peux dire que cette commission est transparente et claire, et que les attributions se font de façon très 
réglementaire.

Globalement je ne regrette pas du tout de m’investir dans cette fonction et c’est pour moi l’occasion de 
porter la voix des locataires auprès des responsables de ce bailleur.

Par exemple, au titre du conseil de concertation locative, j’ai certaines idées que je souhaiterai proposer 
aux représentants de la société, et je ne manquerais pas de le faire.

IN
TE

R
V

IE
W

Top 

• Des certifications « Qualité » renouvelées

GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES
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GOV 1
Instances de decision et systèmes de management

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

GOV 1.1 
Évaluations/ 
Certifications  
des systèmes  
de management

Certification / évaluation 1

Champ

QUALIBAIL® version 2017
QUALITÉ

ENGAGEMENTS DE SERVICE
2007/2018

QUALITÉ
ISO 9001 version 2015

MAÎTRISE D’OUVRAGE DANS LE LOGEMENT SOCIAL. OPERATIONS 
IMMOBILIERES. GESTION DE LOGEMENTS SOCIAUX. VENTES DE 

LOGEMENTS SOCIAUX. GESTION DE CO-PROPRIETES

2011/2019

QUALITÉ
CHARTE PRIVÉE "QUALIPLUS"
ENGAGEMENTS DE SERVICE

2010/2012

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 

/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation) 

Certification / évaluation 2

Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 

/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation) 

Certification / évaluation 3

Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 

/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation) 

GOV 1.2 
Parité dans les instances 
dirigeantes

Part de femmes en comité de direction 33,33 % 33,33 % 33,33 %

Part de femmes dans le Directoire na na na

Part de femmes en Conseil d’Administration 

ou de Surveillance
16,67 % 22,22 % 22,22 %

GOV 2
Relations aux parties prenantes 
et prises en compte de leurs intérêts

2017 2018 2019

 Correspondance Art. R.225-105-1 du Code de Commerce : Conditions du dialogue avec les personnes 

ou les organisations intéressées par l’activité de la société ; Actions de partenariat ou de mécénat ; Relations sociales.

GOV 2.1 
Satisfaction des loca-
taires

Date des trois dernières enquêtes na na na

Taux de satisfaction globale* 86 % - -

*d’après les réponses à la question:  globalement, que pensez-vous de votre bailleur?

GOV 2.2 
Satisfaction des salariés

Date des trois dernières enquêtes 2017 2018 2019

Taux de satisfaction globale* na na na

*d’après les réponses à la question:

GOV 2.3 
Nombre de  
conventions actives 
avec les associations 
locales

Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

24 24 24

GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES
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GOV A / 
ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
À TOUS LES NIVEAUX DE 
L’ORGANISME
Un code de conduite anti-
corruption, que tous les 
collaborateurs du Foyer Stéphanais 
ont reçu, définit un code des 
pratiques et des comportements 
opposables à tous, tout comme la 
charte « informatique ».

GOV D / 
RELATIONS ET COOPÉRATION 
AVEC LES LOCATAIRES 
ET LEURS REPRÉSENTANTS
Le Foyer stéphanais invite tous 
ses locataires ainsi que leurs 
représentants et les maires des 
communes (au plus tous les 3 
ou 4 ans) à s'exprimer lors de 
réunions organisées avec la 
direction.
Pour mesurer la satisfaction des 
locataires, des enquêtes sont 
réalisées mensuellement.
Elles concernent :
- les demandes d’intervention 

techniques,
- les nouveaux entrants,
- les anciens locataires
- les travaux d’amélioration 
ou de réhabilitation (travaux 
planifiés)
- la propreté.
Les résultats de ces enquêtes 
sont communiqués dans le 
journal des locataires (Le Petit 
Journal) ainsi que sur notre site 
internet

GOV B / 
ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DES 
INSTANCES DE 
GOUVERNANCE
La gouvernance, outre les conseils 
d’administrations et les assemblées 
générales, s’opère à travers des 
commissions, composée chacune 
d’administrateurs de la société.

-  Les commissions d’attributions 
des logements ont vocation 
à prioriser les demandes par 
l’étude détaillée des dossiers des 
demandeurs et d’attribuer les 
logements vacants.

-  La commission des finances 
étudie et valide les budgets 
annuels présentés en conseil 
d’administration dans le cadre 
d’une stratégie pluri-annuelle. Elle 
examine et valide la clôture des 
comptes de chaque exercice, 
contrôlés par le commissaire aux 
comptes de l’entreprise.

-  La commission des ventes 
détermine le patrimoine cessible 
de la société, qui sera proposé 
aux occupants. Elle statue sur les 
acquisitions de logements libres 
d’occupants.

-  Les commissions d’ouverture 
de plis attribuent les marchés 
en application de la procédure 
«achats» de l’entreprise et 
des règlements particuliers 
de consultations ou d’appels 
d’offres.

-  Les commissions de terrain 
amènent un regard neuf aux 
opérationnels suite aux visites des 
sites opérées dans l’année.

GOV E / 
DIALOGUE SOCIAL ET PRISE 
EN COMPTE DES ATTENTES 
DES SALARIÉS
La représentation du personnel 
a pris la forme d’une Délégation 
Unique du Personnel Elargie du 
fait de la taille de l’entreprise, 
qui regroupe les attributions du 
CE, des DP et du CHSCT.
Elle se réunit 6 fois par an et traite 
de tous sujets inscrits à l’ordre 
du jour. 2 représentants siègent 
au conseil d’administration.
Une réunion annuelle de 
présentation des comptes, des 
objectifs et de la stratégie de 
la société est organisée en juin, 
qui s’adresse à l’ensemble du 
personnel.
Un journal interne dont la 
parution est semestrielle 
permet de communiquer un 
certain nombre d’informations 
sur l’actualité de la société.
La remontée d’information 
et l’implication des salariés 
prennent la forme de rencontres 
thématiques comme :
- les groupes commerciaux,
- les groupes impayés,
- les comités d’investissements,
- les comités de sécurité…
Un COPIL a vu le jour en 2014 
pour une meilleure implication 
des collaborateurs dans la 
démarche RSE, ouvert par 
ailleurs à certaines parties 
prenantes externes.

GOV C / 
RELATIONS AUX 
COLLECTIVITÉS ET 
IMPLICATION DANS LES 
POLITIQUES LOCALES
Le Foyer Stéphanais s’implique dès 
lors qu’une collectivité fait appel à 
son expertise. Dans ce cadre, nous 
avons contribué aux groupes de 
travail de la MRN, de la SNA, de la 
CASE et des départements 76 et 27 
dont l’objectif était d’élaborer leurs 
PLH respectifs. Ce sont également 
des participations aux diverses 
tables rondes ou assises portées 
par la ville de Saint Etienne du 
Rouvray, ainsi que dans la réflexion 
de leur agenda 21. D’une manière 
plus concrète pour les habitants, 
ce sont des rencontres de Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité très 
régulières qui sont organisées avec 
les communes de Saint Etienne, 
Val de Reuil, Cléon et Oissel et une 
participation aux conseils citoyens 
qui le souhaitent.

Enfin, c’est de façon pro-active 
que nous contribuons aux différents 
observatoires du territoire comme 
ceux des coûts de constructions 
ou de la vacance de logements à 
l’échelle de la Région.

Depuis 2013, le rapport d’activité 
responsable de l’entreprise est 
diffusé à l’ensemble des parties 
prenantes et est mis en ligne sur 
son site internet.

GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES
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PERSPECTIVES ET PRIORITÉS 2020

AMELIORER LA VIE PAR L’HABITAT 

=>   En 2020, la priorité sera de continuer la démarche engagée en 2018 
consistant à amener le Foyer Stéphanais à s’adapter économiquement 
aux impacts de la loi de finances qui portera pleinement ses effets sur 
cet exercice, par la recherche de nouvelles recettes (croissance et 
accession), sans pour autant dégrader les coûts de fonctionnement, 
en appuyant notre performance sur la digitalisation de nos différents 
métiers.

=>   Nous aurons l’ambition de maintenir notre niveau de contribution 
au lien social au service des habitants, de conserver le même effort 
d’amélioration de notre patrimoine pour répondre aux aspirations de 
nos clients. Notre niveau d’engagement dans les 3 projets du NPNRU 
des communes de Cléon et de Val de Reuil prendra une dimension 
opérationnelle en cours d’année, pour s’étaler sur les 4 années à venir.

=>   2020 sera l’année du dépôt de la Convention d’Utilité Sociale (version 
2) auprès des services de l’Etat, pour la fin juin.

=>   Le processus de maîtrise des risques en place depuis plusieurs années 
sera adapté, afin de permettre une plus grande lisibilité au niveau de 
l’ensemble des entités du groupe.

=>   Nous conserverons, comme fil conducteur de la gestion de notre 
entreprise, la démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise, tout 
en continuant de l’enrichir.

=>   Nos démarches “qualité” continueront de s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue, en confortant nos certifications, avec 
pour unique objectif la satisfaction de nos clients locataires et des 
collectivités avec lesquelles nous travaillons.
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LE GLOSSAIRE
AL  
Allocation logement. 

ANRU  
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

APL  
L’aide personnalisée du logement permet à ses bénéficiaires 
de réduire leurs dépenses de logement en allégeant la charge 
de prêt pour les accédants à la propriété et les propriétaires qui 
occupent leurs logements ainsi que la charge de loyer pour les 
locataires. Le montant de l’APL dépend de la situation familiale du 
bénéficiaire, du montant de ses revenus et de celui de sa charge 
du logement.

BBC  
Bâtiment Basse Consommation.

CAL  
Commission d'attribution de logements.

CAPE  
Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure.

CASE  
Communauté d’agglomération Seine Eure.

CCAPEX  
Commission Spécialisée de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions Locatives.

CCAS  
Centre communal d'action sociale.

CE/DP  
Comité d’entreprise / délégué du personnel.

CHSCT  
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

CLSPD  
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

COPIL  
Comité de pilotage.

CUS  
Convention d'utilité sociale.

DDCS  
Direction départementale de la cohésion sociale.

DPE  
Diagnostic de Performance Energétique.

DREAL  
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement.

DUP  
Délégation Unique du Personnel.

EPCI  
Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

ESH  
L’entreprise Sociale pour l’Habitat est une société spécialiste 
de l’habitat dans toutes ses dimensions. Elle construit, gère et 
améliore des logements destinés à la location et à l’accession 
à la propriété. Elle intervient en matière d’aménagement et 
d’urbanisme pour son compte ou celui d’un tiers. Elle réalise des 
prestations de services dans tous les domaines de l’habitat. Elle est 
un opérateur urbain dans le traitement des quartiers. Fin 2006, 284 
ESH géraient quelque 2 millions de logements sociaux et logeaient 
plus de millions de personnes.

GUP  

Gestion urbaine de proximité.

HLM  
Habitation à Loyer Modéré.

HSS  
Habitat Sénior Service.

IRL  
Indice de Référence Loyer.

NPNRU  
Nouveau programme nationale de Renouvellement Urbain.

PDH  
Plan Départemental de l’Habitat.

PLA  
Le Prêt Locatif Aidé est issu de  la réforme Barre de  1977. Prévu 
pour allier l’aide à la pierre à l’aide  à la personne. Il peut accueillir 
80 % des ménages grâce à un plafond de ressources supérieur de 
50 % aux anciens plafonds HLM O (HLM ordinaire). En septembre 
1999, le PLA a été remplacé par le PLUS (Prêt Locatif à Usage 
Social).

PLAI  
Le prêt locatif Aidé à Intégration se destine à des familles qui 
peuvent connaître des difficultés d’insertion particulières et dont 
les ressources  ne dépassent pas les plafonds.

PLH  
Programme Local de l’Habitat.

PLS  
Le Prêt Locatif Social peut financer l’acquisition ou la construction 
de logements à usage locatif, ainsi que les travaux d’amélioration 
correspondants. Le PLS n’ouvre pas droit à une subvention de 
l’Etat. En revanche, il permet de bénéficier de la TVA à taux réduit 
et d’une exonération de TFPB pendant 25 ans.

PLUS  
Le Prêt Locatif à Usage Social permet d’aider les organismes HLM 
et les sociétés d’économie mixte à financer la production de 
logements locatifs sociaux dans le cadre de la mixité sociale. Une 
convention est obligatoirement passée entre l’Etat et l’organisme 
bénéficiaire : elle fixe notamment le loyer maximum des logements 
dans la limite d’un plafond de loyer modulé selon le type de 
logement et la zone géographique ; elle ouvre droit à l’APL pour 
les locataires.

PSLA  
Prêt social location accession.

QPV  
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville.

RGPD  
Réglement général sur la protection des données.

RSE  
Responsabilité sociétale des entreprises.

SLS  
Supplément loyer solidarité.

TFPB  
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.

TIG  
Travail d'intérêt général.

USH  
Union Sociale de l’Habitat.
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 CONSTRUCTIONS :

NOS OPÉRATIONS EN COURS :

17 LOGEMENTS
PSLA  
Résidence du Clocher  
à Tourville la Rivière 
livrable en 2020

20 LOGEMENTS
Résidence André Fluteau  
à Caudebec les Elbeuf  
livrable en 2020

17 LOGEMENTS
à Freneuse  
livrable  en 2020
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 NOS OPÉRATIONS DE RÉHABILITATIONS EN COURS :

14 LOGEMENTS
rue Anderten  
à Oissel  
livrables en 2020 et 2021

2 LOGEMENTS
à Amfreville la Mivoie  
livrables en 2021

36 LOGEMENTS
1ère tranche de  
36 logements à Oissel 
livrable en 2020
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