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Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EU-
RHO-GR®, premier référentiel européen de RSE propre au lo-
gement 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 ré-

férentiel nous permet de suivre et rendre compte de notre performance sur 
les cinq dimensions de la RSE.

ÉDITOSOMMAIRE

Lors de ce passage pour 
une année qui démarre, 
on voudrait pouvoir 
effacer le mauvais passif 
et repartir d’un bon pied.

Rien n’empêche de 
nous le souhaiter, mais 
si nous ne pouvons nous 

déshériter du passé, nous pouvons en tirer 
les leçons :

« Si ce n’est toi, il se pourrait que demain 
ce soit un des tiens ».

Une année horrible ayant mis en exergue 
les praticiens de la « toutologie » et les 
infox sur les réseaux communicants. A 
l’avenir d’autres crises sanitaires pourraient 
naître….

Pourtant rien n’est jamais totalement 
détestable.

Si la souffrance des uns est à la une, 
les gagnants de la pandémie sont plus 
discrets.

Cette épidémie, en générant du 
confinement, a été un vecteur 
accélérateur dans le secteur du numérique 
et de la logistique associée, elle a aussi 
confirmé le nécessaire retour, in situ, d’une 
industrie indispensable.

Sans être fondamentalement changés, 
nos modes de vie, incluant des pratiques 
dématérialisées, une plus grande 
recherche du fabriquer et consommer 
local, se généraliseront.

Une fois encore au malheur des uns 

correspond le bonheur des autres.

Par pur égoïsme nous devrions nous 
souvenir que la roue de la bonne fortune 
tourne, que demain est incertain, ce qui 
devrait raviver le sentiment de solidarité et 
nous guider dans nos choix citoyens.

Tout faire pour éviter de scier la branche sur 
laquelle on est assis. Ceux que l’on voyait 
peu ont été projetés sur l’avant-scène.

L’isolement nécessaire qui ravive l’anxiété, 
le port du masque et des gestes barrière 
dans le respect de l’autre, nous rappellent 
que notre espèce est grégaire et que nous 
avons besoin de l’autre.

Nous l’avions appris à l’école, le lion a eu 
besoin du rat, la colombe de la fourmi. Le 
collectif prime sur l’individualisme.

La crise sociale et identitaire à venir, 
assimilation, intégration, mixité, les choix 
de société, nécessiteront des réponses 
trop longtemps repoussées ou niées.

Puissions-nous ne rien oublier pour 
construire le monde d’après qui est déjà 
commencé, bien penser aujourd’hui nous 
évitera, demain, d’avoir à réparer les 
erreurs de la veille.

Si nous avons perdu une partie de notre 
insouciance en prenant conscience 
que les grandes peurs ancestrales 
pouvaient renaître, le vaccin faisant 
son office, et quand bien même la 
dette « covid » malicieusement effacée, 
nous replongerons rapidement dans 
les défis sociétaux, environnementaux, 
économiques, qu’il nous faut relever.
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Faire du logement un déterminant 
de santé, qu’il soit innovant et que 
la priorité soit donnée à l’humain.

Quelle année ! Nous avons vécu 
une année 2020 comme jamais 
nous n’aurions pu ni l’anticiper ni 
l’imaginer. 2020 fut une année où 
l’agilité ne fut pas qu’un vain mot. 

Le contexte sanitaire a généré beaucoup d’anxiété 
et d’incertitudes, mais malgré cela, il nous a fallu nous 
adapter et jouer pleinement notre rôle en assurant 
notre mission d’intérêt générale. Collectivement nous 
avons répondu présents, nous avons été efficaces 
au regard de la situation et le personnel, dans sa 
très grande majorité, a démontré une solidarité sans 
faille.

Ainsi, 2020 verra notre société consolider ses résultats, 
qu’ils soient financiers ou de gestion locative, la crise 
sanitaire ayant eu essentiellement pour conséquence 
de prendre un certain retard sur l’ensemble de 
nos chantiers. Nous avons pu néanmoins livrer les 
opérations locatives de Freneuse et de Caudebec les 
Elbeuf ainsi que notre opération d’accession sociale 
de Tourville La Rivière. Les dossiers de renouvellement 
urbain sont restés au coeur de notre activité, que ce 
soit sur Cléon en débutant la démolition des deux 
premières tours, mais aussi Val de Reuil. 

Le premier bâtiment en réhabilitation de notre 
résidence « Les Oiseaux » à Oissel a été livré, et nous 
nous sommes portés acquéreurs de 15 logements 
à Brionne. La promesse de notre groupe de faire 
du logement un déterminant de santé a pris tous 
son sens, puisqu’en 2020, nous avons appliqué ce 
concept en faisant, de 2 opérations, des opérations 
pilotes et démonstratrices pour le compte de notre 

collectif, l’une à Amfreville La Mivoie, l’autre à 
Saint Etienne du Rouvray.

Nous avons continué de déployer notre stratégie 
digitale, considérée comme un levier de 
modernisation et d’efficience. Parallèlement, dès 
que le contexte le rendait possible, nous avons 
déployé des actions sur le terrain pour contribuer à 
la cohésion sociale, plus que jamais mise à mal cette 
année.

Notre processus d’élaboration de notre Convention 
d’Utilité Sociale, signée de l’ensemble de nos 
partenaires, a été mené à son terme.

Nous avons également signé un accord de 
partenariat avec notre confrère Habitat 76, qui 
permettra notamment de faire bénéficier au plus 
grand nombre d’habitants du label « logement 
santé » du groupe Arcade Vyv, en échange de quoi 
il nous apportera son importante expérience en 
matière de BIM (Building Information Modeling), sur 
la digitalisation du patrimoine.

Enfin, nos démarches de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise, de certification ISO 9001 et QUALIBAIL® ont 
été une nouvelle fois menées avec professionnalisme 
par les équipes, pour apporter le meilleur service à 
l’ensemble de nos clients et partenaires.

Je terminerai en formulant un voeu, celui que 2021 
soit l’année de l’espoir, l’espoir de retrouver du 
lien social en rendant possible, en présentiel, les 
rencontres professionnelles comme personnelles.

Une très bonne lecture à tous.

Franck ERNST    
Directeur Général

Notre groupe avec le logement santé, en 
précurseur, s’inscrit totalement dans cette 
optique.

Le Foyer Stéphanais un exemple à la 
pointe de cette évolution pour ne pas dire 
révolution par crainte de fatuité.

Les technologies modernes dans tous les 
domaines du bâtiment amélioreront notre 
adaptation aux défis futurs.

L’animation de la cité, en partenariat avec 
les élus et associations, portera la réussite 
d’une vie sociale choisie et assumée.

Dans notre domaine de compétence, 
nous oeuvrons tous pour un avenir plus 
serein.

Collectivement, nous avons su faire preuve 
de souplesse et avons été à la hauteur de 
nos engagements.

Nos ambitions restent au service de nos 
clients : locataires, élus, associations.

Je veux particulièrement remercier nos 
administrateurs bénévoles, acteurs en 
commissions, pour leur engagement 
altruiste, les personnels de terrain 
en première ligne et remercier nos 
actionnaires qui continuent à nous 
témoigner leur confiance.

Je terminerai par une pensée pour Mr 
Alain Davoine qui nous a quitté il y a un an.

Frédéric ANDRZEJEWSKI 
Président
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 CRISE SANITAIRE ET COVID 19

L’année 2020 fut atypique, une année que personne n’était véritablement prêt 
à affronter.

L’agilité fut particulièrement de mise, au gré de nos modifications d’organisation 
et d’adaptation au contexte sanitaire.

En synthèse, nous pouvons retenir de cette crise que nous traversons, que la 
vacance a été contenue malgré un nombre de dossiers passés en commission 
moins importants qu’à l’accoutumée. Ceci s’explique par des départs moins 
nombreux, rendus impossibles lors du premier confinement. En matière d’actions 
en direction de la cohésion sociale, bien que le contexte rendait difficile 
l’organisation de manifestations pouvant regrouper les habitants, nous avons 
exploité au mieux chaque période d’accalmie. Nous avons pu faire le constat 
d’une certaine stabilité face aux impayés de loyers, grâce aux moyens mis 
en place par l’Etat pour compenser les diminutions de certains revenus mais 
également du fait de nouveaux moyens de paiement mis à disposition de nos 
clients, comme notamment le paiement par téléphone.

L’impact le plus significatif aura été le retard pris sur les chantiers, qui pour beaucoup 
ont connu un arrêt total à l’occasion de la première période de confinement. 
A l’issue de cette période, la reprise des chantiers fut longue du fait d’une 
appropriation des protocoles compliquée par les entreprises mais également par 
les maîtres d’oeuvre et les coordonnateurs de sécurité, relativement frileux. De ce 
fait, les investissements de l’année n’ont pas été à la hauteur de nos ambitions, 
que ce soit en développement, en réhabilitation, en démolitions mais également 
concernant l’amélioration et le renouvellement des composants. Ces retards et 
donc ces non-dépenses expliquent en partie les résultats de la société bien au-
dessus du prévisionnel.

Il en a été de même concernant le retard de livraisons des véhicules commandés, 
ou le décalage de la réalisation de travaux dans nos locaux, qui ont eu pour 
effet de minimiser les évolutions imaginées sur l’année en matière d’impact 
environnemental (taux de CO2).

Les coûts de fonctionnement ont été maitrisés, voir quelque peu atténués du 

fait du report du déploiement de certains projets, qui nécessitaient du présentiel 
comme de la formation ou de la modernisation d’outils informatiques. On peut 
faire le constat de déplacements en diminution, ainsi que de certains frais qui 
faisaient appel à du présentiel.

Néanmoins, nous avons du consentir à faire certains investissements non 
programmés en matériels de protections, en matériels informatiques pour déployer 
le télétravail, en licences, en équipements de téléphonie et de visioconférences.

Une charte sur le télétravail, qui avait été proposée au personnel en janvier 2020, 
est rapidement passée d’une phase dite de « test » à un déploiement massif. A la 
demande, nous avons pu être amené à équiper certains collaborateurs dans leur 
espace de télétravail (écran supplémentaire, siège…)

Le taux d’absentéisme a été obligatoirement impacté par certains arrêts  de 
travail supplémentaires en lien avec la COVID 19 et nous n’avons pas pu déployer 
l’intégralité de notre plan de formation. Beaucoup d’entre elles ont été annulées 
et un certain temps fut nécessaire pour que certaines puissent être organisées en 
visioconférence.

En matière de concertations locatives, le programme envisagé n’a pu être 
concrétisé, 3 des 5 rencontres se sont déroulées.

Les audits Qualibail® et ISO programmés avec l’AFNOR ont eux-mêmes été réalisés 
en visioconférence.

Pour se projeter sur l’année 2021, si l’organisation, quelque soit le stade de 
confinement, est aujourd’hui mature, l’inquiétude porte sur les effets des 
éventuelles pertes d’emplois et donc sur les impayés de loyers, du fait de l’arrêt 
prévisible de certaines allocations comme celles du chômage.

De même, bien que très volontariste pour être contributeur au plan de relance, les 
activités de développement et de réhabilitation seront sujettes aux autorisations 
administratives parfois difficiles à obtenir du fait des changements de municipalité, 
voire à la remise en cause de certains projets, mais aussi aux plans de charge de 
certains corps de métiers.

PREVENTION
C O R O N A V I R U S  C O V I D - 1 9
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Répartition des
logements locatifs :
Par catégories :
1 - Très social 1,60%
2 - Social 90,08%
3 - Social interm. 5,51%
4 - Intermédiaire 2,81%
5 - Loyers maîtrisés 0,00%

Par Types :
Type 1 : 6,54%
Type 2 : 16,09%
Type 3 : 32,78%
Type 4 : 33,39%
Type 5 : 9,17%
Type 6 et + : 2,03%
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3546,61%
des logements situés en QPV
2019 : 47,10%
2018 : 47,06%

468
ATTRIBUTIONS
(contrats signés)
- 2019 : 497 
- 2018 : 537

19,70M€
chiffre d'affaires total
- 2019 : 19,64M€
- 2018 : 19,36M€

17,89M€
chiffre d'affaires
issu des logements
locatifs.

55%
de locataires recevant
des aides au logement.

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

72,85 %
de logements collectifs
- 2019 : 72,45%  
- 2018 : 72,32%

79,60
salarié(e)s  équivalent 
temps plein
2019 : 82,60
2018 : 86,40
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112 équivalents-logements
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Un dialogue constructif
FOYER STÉPHANAIS

• Amfreville la Mivoie 
• Anceaumeville  
• Bois Guillaume 
• Bonsecours 
• Boos 
• Bosc-Mesnil 
• Buchy
• Caudebec les Elbeuf  
• Cléon 
• Croisy Sur Andelle 
• Franqueville St Pierre
• Freneuse 
• 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
• Brionne 
• 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 31/12/2020

Implantation  
du patrimoine  
du Foyer Stéphanais :

  Département 
Seine-Maritime :  
3768 logements

  Département Eure : 
563 logements

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.

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 40 
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.
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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

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  :  F. LEFEBVRE

DIRECTION DU CADRE DE VIE  :  I. LAGACHE

DIRECTION TECHNIQUE  :  Y. DAM

DIRECTION DE LA GESTION LOCATIVE  :  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, 
et les moyens généraux.

-  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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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 huitième rapport 
d’activité responsable en 2020, 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 ».

   NOTRE   
DÉMARCHE RSE PRÉSERVER 

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

Maintenir nos objectifs 
ambitieux de réhabilitation 
du patrimoine pour faire de 
l’étiquette DPE « C » la plus 
défavorable et réduire de 20% 
les émissions de GES d’ici à 
2030.

Contribuer dans nos modes 
de fonctionnements internes 
à diminuer notre empreinte 
énergétique et nos émissions 
de GES.

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.

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES : en faisant du logement,  
des services et du lien social des  
déterminants de santé.

50% de la production de logements neufs locatifs 
sera labellisée « logement santé » et Implantée sur 
des territoires attractifs.

Développer notre production en accession sociale, 
en structures collectives, en habitats spécifiques 
diffus (CHRS, Habitat Inclusif, …), en direction des 
séniors, des jeunes et des publics les plus fragiles.

Veiller à la tranquillité de nos clients dans leur 
environnement et développer le mieux vivre 
ensemble par nos actions et nos partenariats avec 
les associations locales.

Poursuivre l’adaptation au vieillissement et au 
handicap du patrimoine pour favoriser le maintien 
à domicile en s’appuyant sur le diagnostic 
d’ergothérapeute et sur le label LOGICARE.

Poursuivre la maîtrise voire la diminution des charges 
locatives et ainsi contribuer à l’amélioration du 
pouvoir d’achat des locataires. 

Adapter le « label logement santé » lors des 
réhabilitations lourdes du patrimoine et pour partie 
au reste du patrimoine existant. Contribuer au 
développement des services en lien avec la santé 
auprès de nos locataires, et éventuellement de nos 
accédants. 

Contribuer au développement des services en 
lien avec la santé auprès de nos locataires, et 
éventuellement de nos accédants.
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A démarrer Atteint En cours Non atteint

CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE 
DURABLE : par la maitrise de nos 
principaux postes de produits et charges 
et en recherchant à optimiser les leviers 
de croissance.

Maintenir nos indicateurs de vacance 
commerciale, d’impayés de loyers, de 
couts de fonctionnement, de croissance 
du patrimoine et de ventes, en conformité 
avec le prévisionnel validé par notre 
Conseil d’Administration.

Optimiser la recherche des dispositifs 
d’aides financières.

Optimiser la dette de la société et solliciter 
les nouveaux dispositifs.

Développer une politique d’achats 
responsables visant à favoriser la 
préservation de l’environnement, 
l’économie locale et des relations 
respectueuses avec les fournisseurs.

€

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

Maintenir un effort de formation 
nettement au-dessus de nos obligations 
pour accompagner le personnel aux 
changements et contribuer à leur 
employabilité.

Assurer un dialogue social constructif et 
participatif et le mesurer triennalement.

Maintenir notre contribution à l’emploi 
des personnes pour lesquels l’accès à 
l’emploi est le plus difficile (Personnes 
en situation de handicap, jeunes, …)

Articuler un projet d’entreprise autour 
du « bien-être au travail » prenant 
en compte les conditions matérielles 
et les transformations (Digitalisation, 
télétravail,…)

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.

Garantir la qualité du service rendu à nos locataires 
par le maintien de nos certifications et leur niveau 
de satisfaction globale au-delà de 80%.

Contractualiser des partenariats « quartiers et  
santé » avec les territoires à l’échelle d’immeubles, 
de quartiers ou de communes.

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

Contribuer aux réseaux d’intelligence collective 
et d’innovations du groupe Arcade Vyv par nos 
participations aux communautés et groupes de 
travail.

Contribuer par nos process et nos instances de 
pilotage à réduire les principaux risques (PMR, Sapin 
2, …) 

Développer, par l’animation des espaces de 
dialogues territoriaux du groupe, les synergies entre 
toutes les entités qui le compose.



Parties prenantes

RAPPORT RSE 2020

LE FOYER STÉPHANAIS
Votre solution locative

COLLABORATEURS
p.34

PRINCIPAUX ENJEUX
• Conditions d’emploi
• Qualité de vie au travail
• Employabilité et développement professionnel
• Compétences adaptées aux besoins

DIALOGUE ET COOPÉRATION
• Conseil social et économique
• CSSCT : commission santé sécurité et conditions de travail
• Journal interne
• Convention collective et accords d'entreprise
• COPIL RSE
• Enquêtes de satisfaction
• Entretiens annuels

|voir

ACTIONNAIRES
p.14 p.40

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

|voir

ACTEURS SOCIAUX & ASSOCIATIFS
p.14

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

|voir

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
p.14

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
• Marchés de travaux
• Bilans d’opérations
• Charte chantiers à faibles nuisances

|voir

COLLECTIVITÉS & ÉTAT
p.14

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

|voir

RÉSIDENTS
p.14

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
• Espace client

|voir
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| LIVRAISONS DE 52 LOGEMENTS

17 LOGEMENTS  
en Accession Sociale à TOURVILLE LA RIVIERE

15 LOGEMENTS  
à FRENEUSE

20 LOGEMENTS  
à CAUDEBEC LES ELBEUF

Livraison de 12 logements à OISSEL BBC rénovation

| LES RÉHABILITATIONS
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| ACHAT DE 15 LOGEMENTS A BRIONNE en Décembre

| SIGNATURE DU PARTENARIAT 
ARCADE VYV - HABITAT 76 – LE FOYER STEPHANAIS  
le 16 Octobre

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

| INAUGURATION DE LA RESIDENCE FLUTEAU le 12 Février

Inauguration de la résidence Fluteau du nom d’un ancien maire de 
la commune de Caudebec Les Elbeuf en présence de  
M. Le Maire Laurent Bonnaterre,  des conseillers départementaux 
Mme Nadia MEZRAR et Mr Frédéric MARCHE et des membres de la 
famille.

Un partenariat inédit de mutualisation de compétences pour faire 
du logement un déterminant de santé au bénéfice du plus grand 
nombre. Etaient présent de gauche à droite : Frédéric Andrzejewski, 
président du Foyer Stéphanais; Franck Ernst, directeur général du 
Foyer Stéphanais; André Gautier, président d’Habitat 76; Eric Gimer, 
directeur général d’Habitat 76 et Jacques Wolfrom, Directeur 
Général du Groupe Arcade VYV.
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UN ROLE SOCIAL FORT

| MIXITE ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL|     

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, accompagner 
les plus fragiles ou encore redynamiser un quartier grâce au développement associatif.

 Auto-réhabilitation Accompagnée

Depuis fin 2013, le Foyer Stéphanais a mis en 
place un dispositif d’auto-réhabilitation ac-
compagnée 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 (pré-
sence d’animaux, addictions, isolement…), 
les familles nécessitant une mutation à carac-
tère social (sur-occupation, sous-occupation, 
problèmes financiers….) ou encore les familles 
isolées désocialisées.

Cette année, les associations CAPS et Emer-
gence’s ont réalisé 9 accompagnements à 
l’auto-réhabilitation : 5 familles sur St Etienne 
du Rouvray, 1 sur Oissel, 3 sur Cléon.

  L’accompagnement social au relogement 

dans le cadre du NPNRU de Cléon

Fin 2019, pour accompagner les 84 familles 
concernées par les démolitions d’immeubles pré-
vues par le projet urbain de Cléon, Le Foyer Sté-
phanais a missionné EMERGENCES. 

En 2020, 39 familles ont été relogées par Le Foyer 
Stéphanais avec un accompagnement avant et 
après déménagement. 

Une aide au suivi du budget est également mise 
en place pour les familles les plus fragiles.

  Ménages prioritaires :

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

29 conventions actives à fin 2020 avec des asso-
ciations.

  Loger les plus fragiles : un rôle social affirmé

Ressources des ménages « entrants »

Ressources des ménages « en place »

< 60% du plafond de 
ressources 

comprises entre 60 et 
100% du plafond de 
ressouces 

                 > 100% du 
plafond de ressources 

2%

21%

77%

< 60% du plafond de 
ressources 

comprises entre 60 et 
100% du plafond de 
ressouces 

                 > 100% du 
plafond de ressources 

10%

22%
68%
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  Handicap et maintien à domicile :

le Foyer Stéphanais dispose d’un patrimoine 
destiné aux personnes en situation de handicap 
avec 324 logements accessibles dont 192 loge-
ments adaptés. 

Parallèlement, 240 logements ont fait l’objet 
d’aménagements ayant permis le maintien à do-
micile. 

En 2020, 187 331 € ont ainsi été consentis à ces 
aménagements en parties communes et dans 15 
logements.

...

| LE PARCOURS RESIDENTIEL| 

  Favoriser le parcours résidentiel c’est la réalisation en 
2020 de :

65 Mutations

6 Ventes HLM dont 6 à ses occupants à 1265 €/m2 de 
surface habitable en moyenne.

49 logements en accession sociale livrés, en construction 
ou en commercialisation sur Tourville la Rivière, Oissel, Dé-
ville les Rouen et Saint Etienne du Rouvray.

En 2020, 32 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 80605 €.

En 2020, 25 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 
d’exonérations de 90 309 €.

   1060 demandes de logements instruites (1204 en 2019) par les commissions 
d’attributions dont 129 demandes de mutations.

   197 CAL contre 270 en 2019.

   804 dossiers acceptés, 220 non-attributions, 26 attributions sous conditions, 13 refus 
et 136 désistements.

   Taux de rotation 11 % avec 468 entrées et 471 sorties dont 6 ventes et 65 
mutations.

   68 % des locataires disposent de moins de 60% des plafonds de ressources légaux. 
Ce taux atteint à 72 % pour les entrants 2020.

   32 locataires assujettis au SLS représentant un montant annuel de 20201 €.

   56.1 % des locataires sont bénéficiaires de l’APL soit 2266 locataires.

   29 % des locataires des logements non conventionnés sont bénéficiaires de l’AL 
soit 34 locataires.

 CHIFFRES CLÉS
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LA COHESION SOCIALE

Près de la moitié du patrimoine du Foyer Stéphanais est situé en quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville (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 va-
cance de logements en assurant une promotion du quartier, a conduit le 
Foyer Stéphanais à mettre en oeuvre un axe social fort et une gestion qua-
litative de proximité. 

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

| LE DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL ET LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS| 

 Colocation solidaire : le dispositif Coloc’76

Le Foyer Stéphanais participe à un dispositif de colocation solidaire financé 
par le Département, à l’intention des étudiants de Rouen.

5 appartements ont mis à disposition de l’Association de la Fondation Etu-
diante de la Ville (AFEV) à Saint Etienne du Rouvray (à proximité immédiate 
du Technopôle du Madrillet) afin d’accueillir des étudiants ou des jeunes de 
16 à 25 ans en stage professionnel.

Ces jeunes vivent une expérience d’entraide intergénérationnelle animée 
par l’AFEV : ils participent à des projets éducatifs en lien avec les associa-
tions de quartier et la commune : aide aux devoirs dans les centres sociaux, 
projets ludiques, éducatifs et sportifs à destination des habitants du quartier.

Une inauguration du dispositif avec le Président du Département et le Maire 
a été organisée Jeudi 23 Janvier.

 

Crise sanitaire Covid 19, le Foyer Stéphanais met en place un dispositif 
de vigilance pour les personnes fragiles

Le Foyer Stéphanais a appelé plus de 1000 locataires seniors ou en 
situation de fragilité pour prendre des nouvelles et envisager de leur 
apporter une aide avec les dispositifs des communes ou la conciergerie 
solidaire de la Croix Rouge.

• 700 personnes de plus de 70 ans,

• 300 personnes en situation de handicap,

•  60 locataires en logement d’insertion, des locataires en difficulté de 
paiement.

Ce dispositif a été pérennisé avec une Mission Solidarité qui permet 
d’appeler les personnes de plus de 75 ans, d’une manière régulière 
pour prendre des nouvelles, leur proposer des solutions techniques ou un 
accompagnement.
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 Le Foyer Stéphanais participe aux 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.

Nous sommes également habilités comme organisme d’accueil pour les Travaux d’In-
térêt Général sur des postes d’entretien. Nous avons accueilli 3 personnes condam-
nées à cette mesure en 2020.

 Le Foyer Stéphanais solidaire et partenaire de la formation des jeunes

Le Foyer Stéphanais a accueilli durant le 
mois de Décembre un jeune stagiaire qui 
prépare un bac professionnel « Services 
de Proximité et Vie Locale ». Ce jeune est 
également Athlète du Stade Sottevillais 
et prépare le championnat de France 
Handisport.

Kelvinn a pu travailler avec les équipes 
de proximité des points d’accueil 
d’Hartmann à Saint Etienne du Rouvray 
et de Oissel. 

Il a également participé à la collecte 
solidaire que le Foyer Stéphanais a 
organisée afin de réunir des denrées 
pour la Banque Alimentaire et des jouets 
pour le Secours Populaire. 

Il reviendra l’année prochaine pour 
organiser une animation de quartier afin 
de valider sa formation.

 Le Foyer Stéphanais soutient un centre de formation aux métiers avec les 
animaux domestiques Au Pré du Bois à Amfreville-La-Mivoie.

 SOLIDARITE : organisation de collectes 
au profit de la Banque Alimentaire et du 
Secours Populaire.

Le Foyer Stéphanais a organisé deux col-
lectes auprès de ses salariés et des loca-
taires :

74 kilos de denrées alimentaires ont été 
déposés à la Banque Alimentaire du 
Houlme et une centaine de jouets ont été 
apportés au Secours Populaire de Saint 
Etienne du Rouvray.

| LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE| 

| L’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE|
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 Chantiers d’insertion et chantiers jeunes : un moyen de lutter contre la précarisation engendrée 
par la crise Covid 19

Le Foyer Stéphanais a remis en place son organisation pour aider les structures associatives et les 
communes à réaliser des chantiers jeunes : Le Foyer Stéphanais finance la rémunération des jeunes 
et fournit le matériel nécessaire au chantier. L’association ou le CCAS encadre le chantier.

Ces chantiers permettent aux jeunes de financer un départ en vacances, un permis de conduire ou 
des études.

En 2020, 6 chantiers jeunes ont été réalisés avec une trentaine de jeunes :

Saint Etienne du Rouvray, deux chantiers avec le Centre social de La Houssière.

Cléon, deux chantiers avec l’équipe de prévention du Point-Virgule

Oissel avec l’Association de Prévention APRE et le service Jeunesse de la Ville.

Val de Reuil, avec le Pôle Médiation du CCAS.

Le Foyer Stéphanais fait également travailler l’entreprise d’insertion ABBEI en remise en état d’appar-
tements, l’association CURSUS en entretien de parties communes, et soutient un chantier d’insertion 
Osselien pour les publics les plus fragiles (au RSA) en entretien des espaces verts.

Nous travaillons également avec l’entreprise adaptée du réseau ELISE (emploi de personnes handi-
capées) pour le recyclage des papiers de bureau.

 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.

C’est un 
total de 6217 
heures d’insertion 
qui ont été 
réalisées en 2020
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TÉMOIGNAGE

Wilfried NEVEU, salarié en insertion à l’ABBEI

J’ai un CAP de peintre et J’ai postulé à l’ABBEI suite à mes difficultés à trouver 
un emploi parce que je  n’ai pas le permis de conduire et que c’est nécessaire 
pour travailler dans les entreprises du bâtiment.

J’attends de l’ABBEI d’acquérir une expérience professionnelle supplémentaire 
sur les chantiers et une vitesse de production pour trouver un emploi. Je 
souhaite également passer le permis.

https://www.youtube.com/watch?v=dQZmnp8ts8Y
https://www.youtube.com/watch?v=dQZmnp8ts8Y
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RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

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

Étudiants (rés. universitaires) 253 253 253

Personnes âgées autonomes 36 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 365 365 365

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

2018 2019 2020

 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 8,69 % -0,18 % 1,02 %

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

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 86 logements 0 logements 35 logements

Nombre de logements anciens acquis 10 logements 0 logements 15 logements

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

Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2

T1 0 0 0 0 4 36

T2 20 48 0 0 13 49

T3 40 67 0 0 23 66

T4 35 81 0 0 10 85

T5 1 103 0 0 0 0

T6 et + 0 0 0 0 0 0

Répartiton par catégorie1  
(en nombre de logements)

«Très social» 10 0 4

«Social» 86 0 46

«Social Intermédiaire» 0 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 3

Logements neufs livrés en location-accession na na 14

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

Part de logements conformes à la réglementation PMR 6,48 % 6,49 % 7,41 %

Part de logements adaptés au vieillissement labellisés ou certifiés  0,69 % 0,69 % 0,69 %

Labels / certifications concernés Label CG 76 (Résidence évolutive)

Part des autres logements adaptés au handicap ou au vieillissement 4,93 % 5,20 % 5,49 %

Caractéristiques des logements concernés Douche Hydra et autres adaptations
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SOC 2
Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2018 2019 2020

 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» 5,13 5,15 5,30

Parc «Social» 5,76 5,72 5,88

Parc «Social intermédiaire» 8,25 8,25 8,12

Parc «Intermédiaire» 7,40 7,93 7,95

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 7,99 7,21 7,35

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année

Parc «Très social» 5,23 na 5,42

Parc «Social» 5,84 na 6,78

Parc «Social intermédiaire» na 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 14,33 % 15,65 % 15,86 %

Ménages aux ressources >  60 % des plafonds  22,33 % 22,83 % 21,85 %

SOC 2.3  Évolution du globale du montant des loyers2  1,07 % 1,29 % 0,55 %

SOC 2.4  Évolution du montant des charges récupérables hors 

                    énegerie (en € /m² / Shab.)
-0,22 € 0,46 € -0,87 €

                  Évolution charges + évolution charges hors énergie -0,16 € 0,44 € -0,68 €

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 353 130 271

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

(facultatif)
241 199 247

SOC 2.7 Taux de mutation interne 9,87 % 13,08 % 13,89 %

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 0,00 % 1,41 % 5,13 %

SOC 2.8  
Soutien à l’accès à la  
propriété

Logements existants vendus à des particuliers 3 7 6

dont
 Logements vendus à des locataires de l’organisme 3 7 6

Logements vendus avec une garantie de rachat et relogement 3 7 6

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

Médiateur(rice) 3,5 ETP 3,5 ETP 2,5 ETP

Conseiller(e) social(e) ou en économie sociale et familiale  1,5 ETP 1,5 ETP 1,5 ETP

Chargé(e) de pré-contentieux 5,4 ETP 5,7 ETP 5,7 ETP

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

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

Autre :

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

Correspondants de nuits
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RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

SOC 3.1 
Profil socioéconomique des ménages entrants (attribu-
tions de l’année)

Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources 74,12 % 70,42 % 75,21 %

comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces 20,86 % 19,32 % 20,09 %

          > 100 % du plafond de ressources 3,17 % 6,84 % 2,35 %

Composition des ménages 

Personne seule 30,73 % 30,18 % 33,12 %

Famille monoparentale 27,93 % 28,97 % 26,71 %

Couple sans enfant 13,04 % 13,68 % 12,39 %

Couple avec enfant(s) 26,44 % 23,74 % 25,43 %

Autre configuration  

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

SOC 3
Contribution à la mixite et au développement social des territoires

2018 2019 2020

  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 (attribu-
tions de l’année)

Âge du titulaire du bail 

- de 25 ans 12,48 % 10,26 % 13,25 %

25-39 ans 47,30 % 47,08 % 41,67 %

40-59 ans 28,68 % 26,36 % 29,06 %

60-74 ans 6,89 % 9,26 % 11,54 %

75 ans et + 2,79 % 3,62 % 2,14 %

SOC 3.2 Soutien financier 
aux projets locaux

portés par les associations de locataires 600 € 600 € 300 €

portés par d’autres associations 76 153 € 86 045 € 80 306 €

SOC 3.3 Locaux mis à disposition d’associations Associations de locataires 3 3 3

Autres associations 28 28 22

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)
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.
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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.

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 So-
ciale et Familiale, se caractérise par :

-   Une collaboration étroite avec les auxiliaires sociales de la 
société pour gérer les situations de manière efficace et adap-
tée 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 com-
plexes soient traitées dans leur globalité et non seulement 
sous l’aspect logement.

-  Un suivi rapproché des situations fragiles repérées en amont 
des commissions d’attribution 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)
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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 par notre communication.

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

|LES DECHETS|

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

754 logements implantés sur les communes de Saint Etienne du Rou-
vray, Cléon et Saint Aubin les Elbeuf sont équipés d’un tel dispositif, 
30 l’ont été en 2020.

 Le Foyer Stéphanais a contractualisé avec EDF et ENGIE pour un achat 
d’électricité verte 100% renouvelable pour nos 271 points de livraison. Cette né-
gociation a été menée à l’échelle des bailleurs Normands et a été conclue pour 
trois années.

|ENERGIE VERTE|
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 Les jardins partagés

Depuis 3 ans, le Foyer Stéphanais met en place des carrés potagers, fabriqués par 
les ateliers des Restos du Coeur, dans ses résidences : cette année, cette initiative 

s’est poursuivie sur Saint Etienne 
du Rouvray, dans les résidences 
Saint Yon et Rubis-Saphir.

 Contribuer à réduire nos déchets : Une ressourcerie éphémère à Saint Etienne du 
Rouvray

Du 5 au 9 Octobre, dans le cadre de la Semaine Nationale des Ressourceries, le 
Foyer Stéphanais et la Ville de Saint Etienne du Rouvray ont organisé une semaine 
de sensibilisation sur le réemploi des objets et des meubles (notamment les encom-
brants) en partenariat avec l’association 
RESISTES.

Une ressourcerie éphémère a été installée 
sur le quartier ainsi que des ateliers itinérants 
« Récup’Art » et une vente solidaire a été 
proposée en fin de semaine. L’association 
RESISTES s’adresse à tous et cherche parti-
culièrement à toucher les publics les plus 
vulnérables et à les accompagner vers une 
consommation plus raisonnée. Une collecte 
d’encombrants à domicile sur rendez-vous 
avait été réalisée une semaine auparavant 
pour alimenter la boutique éphémère de 
vente solidaire.

 En route vers des économies d’énergie avec le Foyer Stéphanais

Le mercredi 16 Septembre, le Foyer Stéphanais a organisé avec GRDF une sen-
sibilisation aux éco gestes avec l’association SOLIHA, sur le quartier des Rives de 
l’Eure, à Val de Reuil (quartier en renou-
vellement urbain).

Un camion truck aménagé en apparte-
ment a permis aux locataires de tester 
les différentes modalités d’utilisation des 
énergies et de l’eau, de comprendre les 
factures et de chiffrer les économies pos-
sibles.

Les enfants n’ont pas été oubliés : l’as-
sociation ANYMANIA proche du quartier, 
avait aménagé sur place une mini-ferme 
avec des baptême poneys et ânes.

Cette animation devrait 
se poursuivre sur Val de 
Reuil mais aussi sur les 
autres résidences du 
Foyer Stéphanais afin 
de sensibiliser les loca-
taires aux économies 
d’énergie et de parti-
ciper à la lutte contre 
le changement clima-
tique et à la dégrada-
tion des ressources.

Le Foyer Stéphanais mobilise ses locataires pour participer à la préservation de l’en-
vironnement et lutter contre le changement climatique, en favorisant le lien social.

|LES ANIMATIONS ECO -CITOYENNES|
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 Nous continuons de rem-
placer progressivement 
nos véhicules les plus pol-
luants par des véhicules 
plus « propres », et pour cela 
nous intégrons la donnée 
d’émission de CO2 pour dé-
terminer la meilleure offre.  
Nous sommes ainsi dotés au-
jourd’hui de 4 véhicules électriques et de 3 véhicules hybrides (3 
autres étant en commande).

Nous avons ainsi vu, en quelques années, le niveau moyen d’émis-
sions des véhicules passé à 87 g au km en 2020, soit un gain de 29 % 
en quelques années.

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

|LA REHABILITATION|

 Le Foyer Stéphanais contribue à réduire les 
émissions de CO2 issues de la consommation 
énergétique de ses bâtiments, grâce à la mise 
en place d’un programme ambitieux de réha-
bilitations thermiques.

Le classement moyen du patrimoine du Foyer 
Stéphanais est ainsi passé en quelques années 
de 202.15 kWh/m2 à 141.72 kWh/m2 ce qui re-
présente un gain de près de 30 %.

Avec 69 % de logements classés en étiquette 
minimum C, Le Foyer Stéphanais se situe très 
au-dessus de la moyenne régionale de 41% de 
l’ensemble des bailleurs, et de la moyenne qui atteint 45 % à l’échelle nationale. 

En 2020, notre valorisation de CEE (Certificat d’Economies d’Energies) atteind 2 860,05 
tonnes d’équivalence CO2, ce qui correspond à la consommation moyenne en France 
de 260 personnes pendant un an. Sur la période de 2018 à 2020, ce ne sont pas moins 
de 12 521 tonnes d’équivalence CO2, correspondant à la consommation moyenne en 
France de 1138 personnes pendant un an.

A
1,8% B

13,5%

C
54,0%

D
17,4%

E
12,4%

F
0,9%

G
0,0%

Avant Après

|MODES DE TRANSPORTS ET EMISSIONS DE CO2|

   54.48 kWh/m2 moyen pour le patrimoine construit 
depuis 5 ans

  754 logements équipés en aires de collectes 
enterrées

  1312 logements ont été réhabilités thermiquement 
pour un budget de l’ordre de 33 millions d’euros 
(dont 12 en 2020)

  A fin 2020, 69 % du patrimoine est au minimum classé 
en étiquette DPE « C ».

  De 128 g de CO2 au km en 2012 à 87 g au km en 
2020 pour les véhicules de la société.

  878 logements équipés en énergies renouvelables.

 CHIFFRES CLÉS

https://www.youtube.com/watch?v=1LOd5Qbm1k8
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TÉMOIGNAGE

MME DIENIS, Locataire aux Oiseaux à Oissel

Depuis la réhabilitation thermique de notre immeuble, « c’est vraiment plus 
agréable de vivre ici, Maintenant, ça fait petite résidence ».

« Les travaux sont vraiment bien faits » et même les parties communes ont 
été refaites 

« Ça change la qualité de vie »

« On a gagné en confort et en chauffage »

https://www.youtube.com/watch?v=5rOxzUfqUa0
https://www.youtube.com/watch?v=5rOxzUfqUa0
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RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

ENV 1 
Limitation des impacts du parc et de son occupation

2018 2019 2020

  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 1,17 % 1,71 % 1,83 %

B 51-90 kWh/m²/an 16,48 % 13,00 % 13,49 %

C 91-150 kWh/m²/an 54,53 % 54,33 % 53,97 %

D 151-230kWh/m²/a 16,11 % 16,42 % 17,35 %

E 231-330 kWh/m²/an 11,64 % 11,61 % 12,39 %

F 331-450 kWh/m²/an 3,04 % 2,86 % 0,94 %

G bâti énergivore 0,05 % 0,05 % 0,02 %

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

Classement du patrimoine selon les émissions de gaz à 
effet de serre*

< 6 kg CO2/m²/an 5,88 % 5,89 % 5,87 %

6-10 kg CO2/m²/an 4,63 % 4,64 % 3,61 %

11-20 kg CO2/m²/an 26,73 % 27,34 % 28,57 %

21-35 kg CO2/m²/an 49,02 % 48,21 % 47,15 %

36-55 kg CO2/m²/an 7,77 % 9,24 % 10,29 %

56-80 kg CO2/m²/an 2,77 % 2,54 % 4,11 %

> 80 kg CO2/m²/an 2,14 % 2,12 % 0,37 %

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

Logements récents (< 5 ans)
Performance énergétique*   (en kWh/m²/an)  

Moyenne 58 56 54

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 146 145 142

Médiane - - -

Emissions de gaz à effet de serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²an)
Moyenne 24 24 24

Médiane - - -

ENV 1.3
Consommations d’eau sur le patrimoine*

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

Part du parc couverte par la mesure des consommations d’eau 4,45 % 4,46 % 2,42 %

ENV 1.4
Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes2

Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes2 54,23 % 54,33 % 54,58 %

Nombre d'installations de récupération d'eau de pluie 4 4 4

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

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 20,24 % 20,27 % 20,07 %

Logements reliés à un chauffage urbain 19,27 % 19,30 % 19,11 %

Logements couverts par des contrats spécifiques avec les fournisseurs d’énergie 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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ENV 2 
Limitation des impacts du parc et de son occupation 

2018 2019 2020

  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 100,00 % - 100,00 %

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

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

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 »

63,49 % 0,00 % 33,02 %

ENV 2.3
Emissions de CO2 liées 
aux déplacements3

Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens (t.) 46,30 50,10 33,40

Nombre de véhicules de service 17 18 18

Niveau moyen d’émissions des véhicules de service (g de CO2/Km) 89 89 87

Nombre de véhicules de fonction 5 5 5

Niveau moyen d’émissions des véhicules de fonction (g de CO2/Km) 105 99 96

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.

* 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.
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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.

NOS RESULTATS FINANCIERS

NOTRE POLITIQUE   
D’INVESTISSEMENTS

 En 2020, notre autofinancement courant s’élève à 2821 K€ contre 1898 k€ en 2019, ce qui repré-
sente 14.4 % des loyers contre 9.7 % en 2019.

Le résultat de l’exercice est de 2 751 K€ (dont 888 K€ de résultat exceptionnel), et est donc supérieur 
à celui de 2019.

 Les réhabilitations thermiques achevées ont 
concerné 71 logements sur Oissel et Val de Reuil, et 
contribuent à la solvabilisation de nos locataires par 
la diminution de leur facture énergétique.

Au total près de 3 950 K€ ont été injectés dans le pa-
trimoine, traduisant la volonté du Foyer Stéphanais de 
maintenir ou renforcer l’attractivité commerciale de 
son parc.

En matière de développement, 35 logements locatifs, 
17 logements en accession sociale et 15 logements 
locatifs achetés en bloc sont entrés dans le patri-
moine dans l’année.
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par logement en €

RÉSULTATS FINANCIERS K€ 2018 2019 2020

MARGE SUR ACCESSION 0 0 85

MARGE SUR LOCATIF 11448 11441 12 037

PRODUCTIONS DIVERSES 92 79 81

MARGE BRUTE TOTALE 11 541 11 520 12 203

VALEUR AJOUTEE 4 691 4 398 5 142

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 694 1 438 2 265

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 333 873 1 945

RESULTAT FINANCIER 160 192 95

RESULTAT COURANT 1 493 1 065 2 040

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 244 943 888

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 631 1 904 2 751
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LA VACANCE

LES IMPAYES
 Dans un marché local du logement très détendu, Le Foyer Stéphanais a maintenu 

sa vacance financière a un taux historiquement bas re-traitée des démolitions à venir 
avec un nombre de logements vacants de 215 logements en comparaison aux 184 
logements de 2019. 

Le contexte sanitaire a retardé la démolition des 72 logements programmés sur 
Cléon, ce qui nous aurait permis d’afficher une vacance réelle de 143 logements. 

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 renforce-
ment des équipes permettant de contribuer à la commercialisation, s’avère payante. 

Les 174 logements prévus en démolition du fait du Programme National de Renouvel-
lement Urbain sur Cléon impacteront durablement la vacance de la société.

 Les impayés sont stables en 2020 avec des chiffres arrêtés au 15 janvier 2021 (soit 
après les prélèvements du loyer de décembre). En effet, ils sont de 396 K€ à compa-
rer aux 371 K€ de l’année dernière. A noter que, près de 20 K€ d’impayés sont liés 
aux suspensions des APL des locataires et que 50 locataires ont un retard de paie-
ment supérieur à 2000 €. Par ailleurs, 23 dossiers de surendettement ont été déposés 
en 2020.

Notre service du suivi social a accordé 247 plans d’apurement amiable cette an-
née, mais 8 jugements d’expulsion ont été accordés, 2 expulsions ayant nécessité le 
concours de la force publique.

L’encours total des locataires présents est en légère hausse en 2020 avec une aug-
mentation de 0.1 % par rapport à 2019.

 123 locataires sont partis 
au cours de l’exercice avec 
une dette totale de loyers et 
travaux de 282 K€ (dont 136 
K€ de travaux), soit 51 K€ 
de moins qu’en 2019.

Le coût des impayés sur 
l’exercice est de 270 K€. 
103 K€ sont effacés par 
décision de justice, 90 K€ 
correspondent aux efface-
ments de dettes des loca-
taires partis et 13 K€ aux lo-
cataires présents.

1,51%

1,04%

1,43%
1,17% 1,18%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2016 2017 2018 2019 2020

Coût de l'impayé en % du 
quittancement

2016 2017 2018 2019 2020

Total des logements vacants 226 180 203 184 215

K€ 2016 2017 2018 2019 2020
Loyers théoriques totaux 18 888 19 320 19 773 20 292 20 694

Loyers non quitancés 1 074 1 050 972 1000 1048

Vacance financière(en % des loyers théoriques) 5,7% 5,4% 4,9% 4,9% 5,1%

|Concernant les impayés des locataires présents|

|Concernant les locataires partis|
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K€ 2019 2020 ECART

SALAIRES 2722 2567 -5,7 %
CHARGES 1003 927 -7,5 %
TAXES 408 360 -11,9 %
AIDES A L'EMPLOI 0 -7 -
SUBVENTIONS  CN 0 0 - 
PERSONNEL EXTÉRIEUR 3 6 -70,0 %

TOTAL 4136 3852 -6,9 %

LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT

LES REVENUS DISTRIBUES AUX PARTIES PRENANTES

 En 2020, les dépenses de personnel interne à la société sont en diminution de - 6.90 % par rapport 
à 2019.

Les autres charges de fonctionnement sont également en diminution. Les coûts liés à l’informatique 
demeurent à un niveau important du fait des projets de digitalisation de nos métiers et services et de 
la modernisation nos outils.

 Le Foyer Stéphanais a généré en 2020 près de 19.6 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 63 % d’entre eux de leur siège social en Seine Maritime ou 
dans l’Eure. 54 % disposent même de leur siège sur le territoire de 
la Métropole Rouen Normandie. Nos délais de paiements ont été 
cette année de 45 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.

K€ 2018 2019 2020

Salariés 3 883 3 828 3 675

Fournisseurs et prestataires 18 082 15 513 11 156

Administrations fiscales 3 197 3 230 3 235

Banques 1 611 1 704 1 545

Actionnaires - - -

Etat (Cotisations à des fins redistributives) 235 409 152
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   22.93 M€ de chiffre d’affaires

   35.5 % des loyers en annuité locative

   19.68 M€ de loyers (+ 0.3 % par rapport à 
2019)

   1301 K€ de Réduction de Loyer de Solidarité 
(+ 42% par rapport à 2019)

   98 % de taux de recouvrement (pour 99.7 % 
en 2019)

   2.2 M€ de taxes foncières versées

   2.7 M€ de résultat

   19.6 M€ de contribution à l’économie locale

   71 logements réhabilités livrés

 CHIFFRES CLÉS

285 K€ Entretien Courant
2096 K€ Gros Entretien
1568 K€ Amélioration/Réhabilitation
————————————————
3 949 K€ de travaux sur le parc



Contribuer

RAPPORT RSE 2020

À UNE ÉCONOMIE DURABLE

X,XX%

34

ECO 1
Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine

2018 2019 2020

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 8,71 % 12,71 % 18,45 %

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement 1 469 € / log. 1 114 € / log. 773 € / log.

ECO 1.3
Effort annuel moyen 
en investissement dans le parc

Croissance du parc 2014-2018 2015-2019 2016-2020

Investissement annuel moyen 6 538 897 € 6 462 645 € 6 325 675 €

Par logement acquis ou produit 116 485 € / log. 100 188 € / log. 103 707 € / log.

ECO 1.4
Équilibre financier moyen 
des opérations    

Croissance du parc 2018 2019 2020

Fonds propres 4,76 % - 18,24 %

Emprunts 90,06 % - 80,83 %

Subventions 5,19 % - 0,94 %

Montant moyen de fonds propres investis par logement neuf 4532,70 € / log. - 22 281,89 € / log.

Amélioration du parc

Fonds propres 17,72 % 15,23 % 29,75 %

Emprunts 73,32 % 84,77 % 67,62 %

Subventions 8,96 % 0,00 % 2,63 %

ECO 1.5
Taux de vacances au 31/12
dont : 

TOTAL 4,68 % 4,25 % 4,91 %

Moins de 3 mois en exploitation 0,83 % 1,20 % 1,23 %

Plus de 3 mois en exploitation 1,11 % 1,02 % 0,64 %

Taux de vacance technique 2,74 % 2,03 % 3,04 %

dont taux de logements neutralisés définitivement 0,00 % 1,59 % 2,79 %

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 
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ECO 2
Impact économique et relations équilibrées aux fournisseurs

2018 2019 2020

  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 3 883 K€ 3 828 K€ 3 645 K€

Fournisseurs et prestataires 18 082 K€ 15 513 K€ 11 156 K€

Administrations fiscales 3 197 K€ 3 230 K€ 3 235 K€

Banques 1 611 K€ 1 704 K€ 1 545 K€

Actionnaires na na na

État (Cotisations à des fins redistributives) 235 K€ 409 K€ 152 K€

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique 11 810 h 8 333 h 6 217 h

ECO 2.3
Nombre et typologie des partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires 272 295 273

Part d’entreprises locales* 65,01 % 65,08 % 63,37 %

* 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 52 jours 48 jours 45 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
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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 et d’employabilité.

REPARTITION DE L’EFFECTIF PERMANENT

 L’effectif permanent est de 80 salariés au 31 dé-
cembre 2020. Compte tenu de 2 salariés en temps 
partiel, l’effectif en équivalent temps plein est de 
80,60. 

A cet effectif il convient d’ajouter un salarié en CDD 
et 13 salariés en CDD en remplacement.  

L’âge moyen du personnel est de 47.44 ans contre 
46.83 ans en 2019.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2018
2019

2020

86,40
82,60

79,60

3,00
0,00

1,00

CDI CDD (Hors CDD de remplacement)

CDI CDD TOTAL

Cadres Maîtrise Employés - -

8 24 51 17 100

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 Continuer de professionnaliser les équipes et de 
maintenir le niveau d’employabilité de chaque colla-
borateur demeure une priorité pour le Foyer Stépha-
nais. 

Le contexte sanitaire et les difficultés des organismes 
de formation à proposer des formations à distance 
lors du premier semestre n’auront pas permis de réali-
ser le plan envisagé.

2018 2019 2020

Obligations au titre du 
plan de formation (€) 24 363 32 334 29 869

Coûts pédagogiques 
(€) 33 657 46 206 24 323

Nombre  
de participants 97 214 92

Nombre de jours de 
formation 155 246 87
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L’ABSENTEISME

ACCORD D’INTERESSEMENT

POINT D’ETAPE AVEC LES COLLABORATEURS

  Le taux d’absentéisme est cette année toujours fortement impacté par les longues 
maladies et les accidents du travail, auquel s’ajoutent les arrêts liés au COVID 19.

  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 2020 engendrent un intéressement de 150 447 e qui sera versé 
à 108 salariés.

  Le 24 novembre, plus tardivement en comparaison aux autres an-
nées du fait du contexte sanitaire, s’est déroulée par petits groupes 
en visio-conférence la rencontre annuelle avec le personnel. Ce fut 
l’occasion de faire un retour sur l’année passée, sur le contexte sani-
taire et notre nécessaire adaptation depuis le mois de mars, et sur la 
stratégie des prochaines années pour la société.

Société
2017 2018 2019 2020

Absence pour maladie 3,54% 4,64% 3,36% 6,74%
16,28%Absence pour longue maladie 2,71% 6,65% 4,40% 5,53%

Absence pour accident du travail 3,91% 2,85% 4,75% 4,02%
Absence pour autres motifs 0,99% 0,00 0,04% 0,46% 0,46%
Absence tous motifs confondus 11,15% 14,15% 12,55% 16,74%

LE TELETRAVAIL

 Une charte sur le télétravail a été proposée au personnel en janvier 2020. Nous 
n’avions pas imaginé que d’une phase que nous avions qualifiée de « test », nous 
allions devoir le déployer de façon massive en cours d’année. Rendu obligatoire par 
les mesures de précautions 
à prendre face au Covid, 
il nous a fallu nous adapter 
en complétant rapidement 
notre parc de PC portables, 
nos licences VPN, et notre té-
léphonie et faisant l’acquisi-
tion de matériels spécifiques. 
Chaque salarié concerné 
a dû adapter son environ-
nement de travail pour le 
rendre le plus agréable pos-
sible.

   80 salariés en CDI.

   561 heures de formation pour les salariés.

   16.7 % d’absence tous motifs confondus.

   108 salariés bénéficiaires d’un intéressement.

 CHIFFRES CLÉS
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HR1
Équité d’accès et de conditions de travail

2018 2019 2020

 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 100 % 100 % 100 %

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

Interim 0,41 % 0,00 % 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 1 salarié

Stagiaires 0 stagiaires 2 stagiaires 3 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 33 54 29 54 28 52

Âge

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

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

> 55 ans 6 % 14 % 6 % 19 % 9 % 20 %

Catégories

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

Personnel de proximité 20 % 25 % 17 % 25 % 15 % 25 %

Employés administratifs 1 % 13 % 1 % 13 % 3 % 14 %

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

Cadres 2 % 5 % 0 % 4 % 0 % 5 %

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

HR 1.3 
Contribution à l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap

2018 2019 2020

Travailleurs handicapés employés durant l’année 6 5 6

Équivalent en ETP 6 ETP 5 ETP 6 ETP

Montant des contrats auprès d’établissements spécialisés d’aide par le travail 5 K€ 6 K€ 2 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

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

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

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance 23,95 0,00 25,46 0,00 25,26 0,00

Personnel de proximité 24,18 23,90 24,87 23,99 25,20 23,59

Employés administratifs 27,18 26,81 27,60 25,77 25,23 26,76

Agents de maîtrise 32,66 30,53 32,05 30,23 32,15 31,92

Cadres 0,00 42,81 0,00 43,01 40,70 43,22

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 62,28 0,00 62,64 61,39 57,88 62,01
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HR 1.5  
Écart de rémunérations* 

Rémunération médiane 26 K€ 26 K€ 24 K€

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

HR 1.6 Avantages sociaux financés par l’employeur** 7,00 % 6,72 % 8,92 %

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

HR2
Employabilité et évolution professionnelle

2018 2019 2020

 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 3 32 5 35 3 32

Personnel de proximité 29 345 66 503 20 147

Employés administratifs 7 58 21 149 12 67

Agents de maîtrise 40 447 86 757 39 274

Cadres 2 18 9 89 6 22

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 7 70 15 95 5 21

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

Taux d’absentéisme global 14,65 % 12,51 % 12,26 %

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP 2,95 % 4,75 % 4,02 %

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

HR 3.2 
Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale) 0,98 % 1,21 % 1,00 %

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

2018 2019 2020

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

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 % 109,09 101,85 100,00 85,19 92,86 94,23

HR 2.3 
Mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année 1 1 3

dont : Nombre de promotions internes dans l’année 1 1 3

Total de postes pourvus dans l’année 7 6 7

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.

Un accord sur le télétravail a été signé en 2020. 
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 Le comité de direction du Foyer Stéphanais invite 
tous ses locataires et les Maires des communes de son 
patrimoine à le rencontrer, 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 per-
mettant à nos clients de mieux appréhender l’envi-
ronnement et la réglementation HLM. Cette année, 
le contexte n’a pas permis toutes les rencontres pro-
grammées

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.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

  Notre Conseil d’administration est composé d’élus des collectivités locales et d’EPCI, d’élus par 
les locataires, de représentants du CSE 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.

Mairie de Saint Etienne du Rouvray 1 siège
Mairie d’Oissel 1 siège
Coopérer Pour Habiter 1 siège
UMG Groupe Vyv 1 siège
Mairie de Cléon 1 siège
Métropole Rouen Normandie 1 siège
Agglomération Seine Eure 1 siège
Seine Normandie Agglomération 1 siège
CNL (représentants des locataires) 3 sièges
Personnes physiques 6 sièges
Représentants du personnel 2 sièges

|COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION|

LE CONSEIL DE CONCERTATION 
LOCATIVE

2016 2017 2018 2019 2020

Rencontre  
locataires  
(Réhabilitation)

3 1 3 4 1

Rencontre  
dispositif  
complémen-
taire

5 5 5 5 3

TOTAL 8 6 8 9 4
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LA QUALITÉ DE SERVICE
LA CONVENTION 

D’UTILITE SOCIALE 2

UN PARTENARIAT AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

 Le FOYER STEPHANAIS a été audité en décembre 
par l’AFNOR dans le cadre du suivi de ces deux cer-
tifications :

- Engagement de Service selon le référentiel QUALI-
BAIL® 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 SO-
CIAUX. VENTES DE LOGEMENTS. GESTION DE CO-PRO-
PRIETE »

 Notre convention d’utilité sociale 
2 (CUS) a été élaborée et signée par 
l’ensemble des parties prenantes en 
décembre. Elle fixe les orientations de 
la société sur les 6 années à venir, ainsi 
contractualisées avec l’Etat et les EPCI 
qui en en ont fait le choix.

 Habitat 76 et le Foyer Stéphanais mu-
tualisent leurs compétences au service 
d’un logement social innovant, centré sur 
l’humain et bénéfique pour la santé en si-
gnant un partenariat inédit de collabora-
tion. Dans un contexte d’allongement de 
l‘espérance de vie, cette convention per-
mettra de mettre au profit du plus grand 
nombre d’habitants des logements de 
qualité, avec des équipements et des ser-
vices adaptés qui favoriseront notamment 
l’autonomie des séniors.

Le Foyer Stéphanais apportera ses connais-
sances et savoir-faire en matière de « mieux 
vivre », au sein duquel la thématique de la 
santé est au coeur de l’expertise du groupe 
VYV. En contrepartie, Habitat 76 partage-
ra son expérience et ses connaissances en 
matière de BIM (Building Information Ma-
nagement) et plus globalement de gestion 
numérique du patrimoine immobilier.
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UN ESPACE CLIENT EN PLEINE ESSORT

FACILITER L’ACCES A NOTRE SITE GRACE A 
L’INCLUSION NUMERIQUE

  Le FOYER STEPHANAIS a mis à la disposition de ses locataires un espace 
client dans le courant de l’été 2019. Fin 2020, ce ne sont pas moins de 1550 
locataires qui ont créé leur espace. Ils disposent ainsi de modalités souples de 
paiement, de la possibilité de mettre à jour leur attestation d’assurance, de 
faire une demande d’intervention et de disposer de leur dossier en version 
numérique.

  Le Foyer Stéphanais rend son site accessible aux 40% de la population en 
fracture numérique. La solution LISIO permet un accès simplifié aux visiteurs 
sans expérience numérique, aux personnes souffrant d’handicaps visuels, mo-
teurs ou cognitifs et apporte un confort complémentaire par des traductions 
en langue maternelle ou une adaptation du site en cas de faible débit du 
réseau.

Si vous avez un handicap, des difficultés à utiliser internet ou habitez dans une 
zone à faible réseau, nous vous proposons une solution adaptée !

Sur notre site internet, il vous suffit de cliquer sur le petit hippocampe à droite 
de l’écran et de vous laisser guider.

|Nous soutenons les personnes souffrant d’exclusion numérique|
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TÉMOIGNAGE

Patrick Le Page, Directeur de l’ABBEI, Fabien Pasquiou, Directeur de travaux , Aurélie Brochet, Conseillère en insertion 
professionnelle

L’ABBEI est une entreprise d’insertion qui existe depuis 1987 sur Saint Etienne du Rouvray. Aujourd’hui, elle emploie 80 salariés et a ouvert deux antennes : une sur 
Le Havre et une sur Louviers. Elle intervient sur des corps d’état du second œuvre Bâtiment : peinture, revêtement muraux, menuiserie, cloisons, doublage, isolation.

Le Foyer Stéphanais est un partenaire historique de l’ABBEI depuis 1992 avec des chantiers jeunes en peinture de cages d’escaliers sur le quartier du Château Blanc 
à Saint Etienne du Rouvray. 

Depuis, l’ABBEI a évolué et répond aux appels d’offre lancés par les bailleurs et les collectivités : elle est attributaire pour la deuxième fois d’un marché d’entretien 
annuel à bon de commande en peinture et revêtements muraux dans 
les logements du Foyer stéphanais, ainsi que des marchés ponctuels 
de travaux. Un partenariat existe également avec le Foyer Stéphanais 
en matière d’accompagnement des publics issus des quartiers : 
le Foyer Stéphanais envoie des candidatures de locataires sur des 
marchés ciblés.

Ce partenariat permet à l’ABBEI d’agir sur plusieurs leviers :

• Un levier économique en embauchant sur des contrats de deux 
ans à temps plein, des personnes en difficulté issus notamment des 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, et en pérennisant des 
emplois d’encadrants.   

• Un levier social en permettant de donner une expérience 
professionnelle à des publics éloignés de l’emploi avec un 
accompagnement individuel.

Chaque salarié en insertion travaille en binôme avec un professionnel 
qui va lui transmettre des savoirs être et des savoirs faire.

Les salariés en insertion sont accompagnés dans la définition de leur 
projet professionnel ainsi que sur les aspects logement, budget et 
santé. L’objectif est de lever les freins à l’emploi pour leur permettre 
d’accéder à un contrat durable dans une entreprise classique.

https://www.youtube.com/watch?v=y-ecTpmvfLA
https://www.youtube.com/watch?v=y-ecTpmvfLA
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GOV 1
Instances de decision et systèmes de management

2018 2019 2020

 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
2006/2020

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

2011/2020

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 22,22 % 22,22 % 35,29 %

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

2018 2019 2020

 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 locataires

Date des trois dernières enquêtes na na na

Taux de satisfaction globale* - 86 % 85 %

*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 2018 2019 2020

Taux de satisfaction globale* na 93,33 % 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 21

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 
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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 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 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.

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
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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.

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 



Gouvernance

RAPPORT RSE 2020

ET RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES

47

De tous les enseignements dont 2020 nous a enrichi, 
j’en retiens d’abord un, la plus formidable raison 
d’avoir confiance en l’avenir : la force du collectif et 
l’engagement des femmes et des hommes du groupe, 
qui s’est exprimé, sur tous les territoires et à travers tous 
les métiers, dans des formes inédites de solidarité avec 
les habitants, nos partenaires, et avec vous tous.

Cette force collective, qui s’est manifestée 
spontanément dès le début de la crise, nous a permis non seulement 
d’être solidaires les uns envers les autres mais aussi de tenir le cap, de 
faire face à notre mission d’utilité sociale au service des autres. 

C’est, pour moi, pour tous les dirigeants et dirigeantes, pour les 2 
465 femmes et hommes qui composent le Groupe Arcade-Vyv, 
une immense fierté et je tiens à vous en remercier vivement et 
chaleureusement, vous toutes et tous qui y contribuent au quotidien.

En confortant notre conviction selon laquelle logement et santé sont 
indissociables, la tempête sanitaire nous oblige. En décembre dernier, 
nous avons dévoilé notre programme d’engagements Logement 
Santé et, désormais, nous en accélérons la concrétisation pour 
déployer, au plus vite et à travers toutes les entités, des produits et 
services innovants. Autant de preuves attendues de la pertinence de 
notre promesse fondatrice : améliorer la vie par l’habitat.

Mais ces circonstances éprouvantes nous rappellent surtout à notre 
raison d’être : nous sommes des généralistes de l’habitat, des acteurs 
majeurs du monde HLM, engagés, solidaires et responsables !

A ce titre et au nom des valeurs qui nous animent depuis 40 ans, nous 
prendrons toute notre part dans l’effort urgent visant à offrir à tous, 
partout, l’accès à des logements sains, désirables et résilients. C’est 
notre boussole que de contribuer à améliorer la vie par l’habitat et de 
favoriser ainsi des parcours de vie réussis.

Pour cela, nous devons d’abord réhabiliter, produire et servir. 

En réponse au déficit de constructions observé à l’échelle nationale et 
par devoir d’anticiper toutes autres crises, nous mobilisons nos savoir-
faire, ceux de gestionnaire et de promoteur pour bâtir du locatif ou 
de l’accession et tous les autres métiers pour développer les services 
nécessaires.

Ensuite, nous comptons continuer à grandir. Notre modèle inédit et 
puissant, fondé sur l’autonomie de nos entités et la fertilisation croisée, 
s’est révélé durablement attractif. 

Dans ce cadre, ceux qui partagent nos valeurs et souhaiteront nous 
rejoindre seront accueillis à bras ouverts, comme tous ceux qui les ont 
précédés.

Enfin, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité 
envers tous les territoires. Cet ancrage solide auprès de tous nos 
partenaires – collectivités locales en premier lieu – doit nous permettre 
de contribuer, toujours plus, à la cohésion sociale, à la préservation de 
l’environnement, au mieux-vivre et au bien-être de tous les habitants.

Confiance – en nous, en vous et en l’avenir -, Audace – et agilité -, 
Respect et Engagement (au sens large)… Ce sont les quatre valeurs 
de votre groupe dont les initiales forment le mot CARE ou « prendre 
soin » en anglais… Prendre soin de vous, prendre soin des équipes, 
des résidents et des clients, prendre soin des partenaires, dans tous 
les territoires : c’est le souffle qui nous permettra d’atteindre, tous 
ensemble, les ambitions et objectifs que nous nous sommes fixés. 

Jacques WOLFROM  
Directeur Général 
du Groupe Arcade VYV
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| Oissel

14 logements rue Anderten à Oissel livrables 
en 2021

| Amfreville la Mivoie

2 logements à Amfreville la Mivoie livrables en 2022

| Saint Etienne du Rouvray

4 logements rue de Paris à Saint Etienne du Rouvray 
livrables en 2021

| Saint Etienne du Rouvray

8 logements rue de l’Industrie à Saint Etienne du 
Rouvray livrables en 2022

|CONSTRUCTIONS|
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| Déville-Les-Rouen

30 logements à Déville Les Rouen livrables en 2022

| Amfreville-la-Mivoie

21 logements à Amfreville la Mivoie livrables en 2023

| Oissel

2ème et 3ème tranches de 108 logements à Oissel 
livrables fin 2021

| Val-de-Reuil

15 logements Voie de la Découverte à Val de reuil 
livrables fin 2021

|RÉHABILITATIONS|
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AU SERVICE DE L’UTILITÉ SOCIALE :

   En 2021, la priorité sera de continuer la démarche engagée ces dernières années consistant à amener le Foyer Stéphanais à 
s’adapter économiquement aux impacts des lois de finances. La priorité sera la recherche de nouvelles ressources (croissance 
et accession), sans pour autant dégrader les coûts de fonctionnement, en appuyant notre performance sur la digitalisation de 
nos différents métiers actuellement en cours.

  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, de Val de Reuil et Saint Etienne du Rouvray portera ses effets avec le lancement de 
plusieurs opérations, pour s’étaler sur les 3 années à venir.

   Nous mettrons en oeuvre la promesse sur le « logement santé », d’améliorer la vie par l’habitat, dans un premier temps sur nos 
opérations de constructions puis sur nos programmes de réhabilitation, avant une déclinaison progressive à l’ensemble de notre 
patrimoine pour certains engagements.

  Dans le but d’améliorer les conditions de travail et la performance de l’entreprise, nous mettrons en oeuvre un projet d’entreprise 
pour permettre de mettre en évidence les leviers d’efficience, la nécessité de moderniser nos outils de travail et pour nous 
projeter sur la construction d’un nouveau siège social.

  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. Elles auront 
pour fil conducteur notre démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise.

50

Perspectives et priorités 2021
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AL  
Allocation logement. 

ANRU  
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

APL  
L’aide personnalisée 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.

CSE  
Comité sociale d’entreprise.

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.

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.

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.

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.

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.

Le glossaire
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FLASHEZ-MOI
Retrouvez ce rapport 
sur www.lefoyerstephanais.fr

LE FOYER STÉPHANAIS
42 BIS, AVENUE AMBROISE CROIZAT - BP 20 

76801 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY
TÉL. : 02 32 91 93 20  

www.lefoyerstephanais.fr

R
é

a
lis

a
tio

n
 : 

D
ire

c
tio

n
 G

é
n

é
ra

le
 d

u
 F

o
ye

r S
té

p
h

a
n

a
is

C
ré

d
its

 p
h

o
to

s 
: F

o
ye

r S
té

p
ha

na
is

 -
 p

ix
a

b
a

y®
  -

 C
o

n
c

e
p

tio
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 : 

In
fu

se
ur

 d
'id

é
e

s 
- 

M
ise

 e
n

 p
a

g
e

 -
 Im

p
re

ss
io

n
 : 

In
fu

se
ur

 d
'id

é
e

s

LE FOYER STÉPHANAIS
Votre solution locative


	CRISE
	SOMMAIRE
	PAGE 7 presentation
	PAGE 8 RSE
	PAGE 10 partie prenante
	PAGE 12 temps fort
	Promouvoir
	Préserver
	Conribuer
	Valoriser
	Gouvernance
	Op en cours
	Perspective
	Glossiare

	Retour sommaire 1: 
	Page 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 

	Bouton 7: 
	Page 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 

	Page précédente 2: 
	Page 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 

	Page suivante 2: 
	Page 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 

	logo FS site web: 
	CRISE SANITAIRE SOMMAIRE: 
	sommaire page7: 
	Partie prenante page 8: 
	Partie prenante: 
	Bouton 11: 
	Promouvoir: 
	Contribuer: 
	Valoriser: 
	Gouv: 
	OP en cours: 
	persp: 
	Glossaire: 
	Bouton 3: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 

	Retour sommaire: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 

	Page précédente: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 

	Page suivante: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 

	Video P19: 
	Bouton 28: 
	You tube Oiseaux 3: 
	VIDEO P 27: 
	VIDEO CADRE P 27: 
	You tube P43: 
	video p43: 


