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

QUARTIER D’ÉTÉ !
RÉTROSPECTIVE en images

OCTOBRE ROSE Pensez  
à vous faire dépister !

Plus d’infos : www.lefoyerstephanais.fr

MERCREDI 15 JUIN
BIEN DANS SON LOGEMENT  
QUARTIER THOREZ. SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
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PRÉPARONS
L’HIVER... 

LES BONNES 
MESURES

POUR FAIRE DES 
ÉCONOMIES

A lire en page 2.

MERCREDI 29 JUIN
JOURNÉE SENSIBILISATION AUX JARDINS  
PARTAGÉS À CLÉON
VISITE AVEC LES HABITANTS D’UN JARDIN  
PÉDAGOGIQUE LE CHAMP DES POSSIBLES  
À ROUEN LPJ . TOUTE 

l’Actu

INFOS SANTÉ
Octobre rose et Écoute santé
A lire en page 6.

ELECTIONS
Les 6 bonnes 
raisons de voter pour 
élire vos représentants
A lire en page 4.

OCTOBRE
2022



INFOS SANTÉ

VAL DE REUIL 
Rénovation : réhabilitation du 
quartier des Rives de l’Eure

CLÉON  
Rénovation urbaine : 
réhabilitation thermique  

NOS CHANTIERS

AMFREVILLE LA MIVOIE  
Résidence Simone Veil 
21 logements, label  
Logement Santé

QU’EST-CE QUE LE  
MONOXYDE DE CARBONE ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche 
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès. Il provient essentiellement du 
mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur 
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au 
charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à 
l’éthanol (pas à l’électricité).

Quels appareils et quelles installations sont surtout 
concernés ?  Les chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières, 
cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à 
l’éthanol, appareils de chauffage d’appoint (au gaz, huile, éthanol), 
les groupes électrogènes, engins à moteur thermique (voitures), 
braseros et barbecues. La grande majorité des intoxications a 
lieu au domicile.

Quels sont ses dangers ? Le monoxyde de carbone est très 
difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après 
avoir été respiré, il provoque des maux de têtes, nausées, fatigue, 
malaises ou encore paralysie musculaire. Son action peut être 
rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques 
minutes le coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent 
parfois des séquelles à vie. 

Bien utiliser vos appareils :
• N’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, 
barbecue… pour vous chauffer,

• N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, 
brasero) dans le logement,

• Les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement : 
pas dans le logement, ni dans la véranda, ni dans le garage, ni dans 
la cave.

Pour se protéger Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos 
appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit, 
chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. 

Le Foyer Stéphanais a un contrat d’entretien pour les 
chaudières et les chauffe-eaux : respectez le rendez-vous donné 
par l’entreprise prestataire ou signalez l’absence de passage annuel.

Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, 
tout particulièrement pendant la période de chauffage :  Aérez 
votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, 
même quand il fait froid.  N’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air (grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et chaufferies 
principalement).

En cas d’urgence
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous 
avez mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, il 
y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous : ouvrez les 
fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de 
cuisson et sortez de chez vous.



ELECTIONS

CALENDRIER DU FOYER STÉPHANAIS
04/11/2022 > expédition de la lettre de 
notification des candidatures aux locataires

17/11/2022 > expédition du matériel de vote 
(élection uniquement par correspondance sans 
affranchissement)

06/12/2022 > 14h > dépouillement

ANCEAUMEVILLE 
Construction de 8 pavillons

CONSTRUCTIONS EN COURS 

• DÉVILLE LES ROUEN : construction  
de 21 appartements et 7 pavillons  
en locatif et accession

• GRÉMONVILLE : création de 11  
logements en pension de famille  
avec l’association Emergences

AMFREVILLE LA MIVOIE  
2 logements  
rue François Mitterrand

NOS CHANTIERS

LIVRAISON DE LOGEMENTS NEUFS  ET ACHAT DE 
PATRIMOINE - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
• Rue de Paris, photo ci-dessous,  

livraison de 4 pavillons
• Rue de l’Industrie, livraison de 8 pavillons
• Achat de 73 logements Tour de l’Argonne

Les 6 bonnes raisons de voter 
pour élire vos représentants 

Du 15 novembre au 15 décembre prochains, 4 mil-
lions de locataires HLM éliront leurs représentants 
qui siégeront au Conseil d’Administration de leur 
bailleur.

L’enjeu est important :  
soyez nombreux à vous mobiliser 

pour ce grand 
rendez-vous démocratique.

1. Parce que vos représentants défendent vos intérêts :  
voter aux élections c’est la possibilité de choisir les représen-
tants qui défendront vos intérêts au Conseil d’Administration 
du Foyer Stéphanais. Les représentants rencontrent le bailleur 
personnellement plusieurs fois par an pour leur parler des ré-
sidences et leur faire part des problèmes rencontrés.

2. Parce que voter, c’est utiliser votre droit à vous exprimer.

3. Parce que les représentants participent à des décisions 
importantes qui vous concernent : travaux envisagés, entre-
tien des logements et des parties communes, gestion des ré-
sidences, maîtrise des charges et attribution des logements.

4. Parce que les représentants des locataires sont aussi des 
locataires HLM : ils partagent votre quotidien et connaissent 
la réalité du terrain.

5. Parce que les représentants des locataires ont un vrai 
pouvoir de décision. Orientation stratégique, programmation 
des travaux, augmentation des loyers et vente des logements : 
sur tous ces sujets, les représentants des locataires participent 
à la prise de décision au conseil d’administration.

6. Parce que voter, c’est facile : par courrier avec la lettre T 
(pas d’affranchissement à mettre).



INFOS SANTÉ

> ECOUTE, CONSEIL ET ORIENTATION 
Information sur les dispositifs de services à la personne et les 
aides existantes 

> INFORMATIONS sur des questions liées à la santé, la 
prévention, le handicap et la dépendance
> MISE EN RELATION avec les associations et des prestataires 
de proximité 

INFORMATIONS JURIDIQUES ET PRATIQUES  
• Sur vos droits : défense et recours, vie professionnelle, Allocations, 
retraites, logement, impôts, famille. 
• Informations pratiques sur la consommation, les vacances et les loisirs. 

CONSEIL MEDICAL 
Délivré par des médecins disponibles à tout moment, dans le respect 
de la confidentialité et du secret médical. Ce service ne peut en aucun 
cas remplacer le médecin traitant ni donner lieu à une prescription 
médicale. 

Exemples d’interventions en médecine générale : 
Deuxième avis médical, explication complémentaire sur une 
prescription. 

Exemples d’information santé : Grossesse, maladies infantiles, 
hygiène de vie, sport, pathologies liées au vieillissement, vaccinations, 
réactions aux médicaments, addictions, comportements excessifs 
(alimentaires, jeux, achats compulsifs), diététique, régimes, médecines 
complémentaires, maladies professionnelles. 
 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
Service d’écoute et d’aide assuré par un psychologue du service écoute 
santé sous forme d’entretiens téléphoniques confidentiels limités à 5 par 
année civile et par bénéficiaire (locataires et occupants). Le cas échéant 
: orientation vers un dispositif de soutien à proximité du domicile avec 
un des partenaires psychologues du service écoute santé. 

APPELS DE CONVIVIALITE 
En cas de besoin, un programme d’appels de convivialité pour aider et 
sécuriser une personne peut être mis en place. 

OCTOBRE ROSE  
Le mois de la prévention  
du cancer du sein
L’ESSENTIEL 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. La 
plupart du temps il survient après 50 ans. Il est exceptionnel chez 
l’homme. La prise en charge du cancer du sein a beaucoup progressé au 
cours des dernières années. De nos jours, le cancer du sein est un cancer 
dont on guérit dans la plupart des cas s’il est pris en charge le plus tôt 
possible. 

Pour en savoir plus sur les formes de cancers qui peuvent toucher le 
sein, consulter le site de l’Institut National du Cancer : www.e-cancer.fr 

Quels sont les facteurs de risque ? 
• L’âge : près de 80 % des cancers se développent après 50 ans.  
• Le sexe : le cancer du sein est presque exclusivement féminin. Il est
 très rare qu’il se développe chez un homme, mais cela peut arriver 
• Les prédispositions génétiques au cancer du sein. 20 à 30 % des
 cancers du sein se manifestent chez des femmes ayant eu plusieurs cas  
 dans la même famille. 

D’autres facteurs peuvent intervenir dans l’apparition 
d’un cancer du sein : 
•  Les facteurs hormonaux : règles précoces (avant 12 ans), ménopause  
 tardive (après 50 ans), absence de grossesse ou grossesse tardive (après 
 30 ans), absence d’allaitement ou durée d’allaitement réduite, 
•  La prise de traitements hormonaux substitutifs de la ménopause 
 pendant plus de 5 ans,  
•  La pilule contraceptive mais le risque est léger et disparait environ 10 
 ans après l’arrêt de la prise de pilule. 

D’autres facteurs de risque sont associés au risque de cancer du sein :  
la consommation de tabac, d’alcool, le surpoids et l’obésité. 

Quels sont les symptômes du cancer du sein ? 
Les signes d’alerte les plus courants pour le cancer du sein sont : 
• une boule ou une masse en général non douloureuse, dure et avec 
 des contours irréguliers  
• des ganglions durs, souvent indolores, à l’aisselle,  
• des modifications de la peau du sein et du mamelon, par exemple la 
 peau du sein peut prendre un aspect de peau d’orange, 
• une modification de la taille ou de la forme du sein. 
 
Attention : la présence de ces signes ne veut pas automatiquement 
dire qu’on a un cancer. Il est important d’en parler avec son médecin 
traitant ou gynécologue. Il peut également n’y avoir aucun signe visible 
ou palpable : ll est donc important de faire une mammographie à partir 
de 50 ans. 

UN NOUVEAU SERVICE 
GRATUIT POUR 
LES LOCATAIRES 
DU FOYER STÉPHANAIS

Un dépistage est proposé par la CPAM : 
un examen gratuit, à faire tous les 2 ans 

à partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans.
Dès réception du courrier EMMA, il suffit de 
prendre rendez-vous chez un radiologue qui 
réalisera une radiographie des seins appelée 
mammographie et une palpation des seins. Les 
résultats sont donnés à la suite de l’examen. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus 
les chances de guérison sont grandes.
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• Sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 
les prestations ECOUTE, CONSEIL et ORIENTATION, 
INFORMATIONS SANTE, CONSEIL MEDICAL
• Du lundi au vendredi de 8H À 18H30 pour les prestations 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE et APPELS DE CONVIVIALITE
• Du lundi au vendredi de 9H À 17H45 pour la prestation 
INFORMATIONS JURIDIQUES
• Ou sur votre espace locataire www.lefoyerstephanais.fr



RÉTROSPECTIVE la suite...

MERCREDI 6 JUILLET 
OISSEL - LES OISEAUX  

AVEC LA PARTICIPATION DE GRDF 
(ÉCO GESTES)

MERCREDI 31 AOÛT 
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 
PARC EUGÉNIE COTTON 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
MIEUX VIVRE NATURELLEMENT 
À CLÉON 

QUINZAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À VAL DE REUIL  

SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE  
ET TECHNIQUES DE JARDINAGE 

 AVEC L’ASSOCIATION LABNORMANDIE

LE 28 SEPTEMBRE
CHALLENGE DU FAIR PLAY À OISSEL 

LPJ . TOUTE 

l’Actu

BIEN 
ENSEMBLE

...



Plus d’infos : www.lefoyerstephanais.fr

 > J’ÉCONOMISE L’EAU… ET L’ÉNERGIE ! 
Prendre une douche rapide de 4 à 5 minutes plutôt qu’un bain, 
c’est diviser au minimum par 4 sa consommation d’eau et d’autant 

l’énergie nécessaire pour la chauffer.

> C’EST CHAUD POUR LE FROID ! 
La production de froid est fortement consommatrice d’énergie. 
Afin de limiter la consommation électrique des appareils type  
frigo ou congélateur, il faut éviter de les installer à proximité  
d’appareils de cuisson (four…) et éviter d’y mettre des plats chauds 
à l’intérieur (les laisser refroidir avant). 

De plus, il est indispensable de dégivrer vos appareils sans utiliser 
d’objet tranchant et ceci dès l’apparition de givre. En effet, s’il y a 

du givre, la consommation d’énergie augmente de 5 % à 30 %. 

 
> JE SURVEILLE MES CONSOMMATIONS
Régulièrement je vérifie le bon fonctionnement de mes comp-
teurs d’eau, d’électricité ou de gaz afin de réagir rapidement en 
cas d’anomalie. 

 
> J’AÈRE MON LOGEMENT MÊME EN HIVER
Ouvrez vos fenêtres tous les jours pendant une dizaine de minutes. 
L’air humide de votre logement sera ainsi remplacé par un air sec 
et sain. Même en hiver, ce geste est essentiel. Je ne bouche pas les 
ventilations existantes.

> JE BAISSE LA TEMPÉRATURE 
Baisser la température du chauffage de 20°C à 19°C génère une 
diminution d’environ 7% de la facture de chauffage et du même 
coup des émissions de CO2 liées à la combustion des énergies 
fossiles. Le Foyer Stéphanais demandera à ses prestataires de  
régler ses installations de chauffage collectif à 19°.

> JE CHOISIS MON ÉCLAIRAGE ET J’ÉTEINS 
QUAND JE QUITTE LA PIÈCE
Très gourmandes et rarement nécessaires, les lampes halogènes 
sont à éviter. Un geste économique : les remplacer par des lampes 
LED. Malgré un prix d’achat plus élevé, elles sont vite rentabilisées 
car elles consomment 5 fois moins d’électricité et durent 6 à 8 fois 

plus longtemps. 
 
> J’ÉVITE DE LAISSER EN VEILLE  
MES APPAREILS 
Ordinateurs, télévisions, lecteurs DVD… sont branchés 24 h sur 24 
et restent en veille. Un lecteur DVD utilise plus de 90 % de sa 
consommation électrique annuelle… quand il ne fonctionne pas.

Couper les veilles est facile : il suffit de brancher les appareils 

concernés sur une multiprise munie d’un interrupteur.

PRÉPARONS

L’HIVER...

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

Ce journal est aussi le vôtre. Écrivez-nous ! 
42 bis, Avenue Ambroise Croizat - BP 20

76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 
Tél. 02 32 91 93 20

ECONOMIES D’ÉNERGIE :  
QUELQUES CONSEILS UTILES

MIEUX CONSOMMER L’ÉLECTRICITÉ  
AVEC ECOWATT

Comment savoir à quel moment réduire sa consommation pour 
éviter les coupures : par exemple, lors des vagues de froid en 
hiver ? Grâce au dispositif EcoWatt qui indique les éco-gestes les 
plus efficaces et à quel moment les appliquer !

A chaque instant, des signaux clairs guident le consommateur pour 
adopter les bons gestes et pour assurer le bon fonctionnement de 
l’électricité pour tous.

Inscrivez-vous aux alertes pour 
être informé en temps réel : 

monecowatt.fr


