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UNE ANNEE INÉDITE ! 
Depuis mars 2020 notre quotidien est marqué par une crise sanitaire que 
nous n’aurions jamais imaginée. Celle-ci a amené nos services à s’adapter afin 
de continuer d’assurer notre mission d’intérêt général  et maintenir le niveau 
de qualité du service rendu aux locataires, tout en préservant la santé de nos 
salariés. 

Ainsi le télétravail a été mis en place et le service patrimoine-proximité s’est 
réorganisé, maintenant l’ensemble de ses activités dans le respect des gestes 
barrières.  

Les résultats très satisfaisants des enquêtes réalisées montrent que le 
changement des méthodes de travail n’a pas eu d’impact sur  la relation du 
Foyer du Toit Familial avec ses locataires et avec les demandeurs. 

Nous avons noté un recul  dans la satisfaction de la propreté, un plan 
d’actions a été mis en place en fin d’année. Une enquête intermédiaire 
réalisée au printemps 2021 montre déjà une augmentation sensible de la 
satisfaction. 

L’évaluation globale sera réalisée au cours de l’automne 2021. 

A cet effet, vous serez interrogés par mail ou SMS.  

Vous avez pu constater que nos enquêtes de satisfaction sont désormais 
dématérialisées rendant vos réponses plus faciles et l’analyse encore plus 
fiable. 

Nous vous remercions de continuer à participer nombreux aux enquêtes, cela 
nous permet de maintenir le niveau de qualité de service et d’agir pour 
toujours progresser. 

 
Retrouvez sur notre site internet les engagements Qualibail 
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L’Edito du Président 

C’est en qualité de Président fraîchement nommé que 
j’ai le plaisir de m’adresser à vous. 
Outre les adaptations liées à la crise sanitaire, l’année 
écoulée a été celle de la préparation aux 
changements pour 2021 : nouvelle présidence, 
nouvelle direction, création du groupe Rouen 
Métropole Habitat afin de satisfaire aux obligations de 
la loi ELAN. 
Je tiens ici à remercier Jacky RICHARD, Président du 
Foyer du Toit Familial de 1987 à 2021 et Philippe 
DELOUARD, Directeur de 1989 à 2021. La longévité de 
ce binôme a largement contribué à l’essor de notre 
Société. 
C’est dans une période compliquée que Jacky 
RICHARD m’a transmis le flambeau. En collaboration 
avec la nouvelle Directrice, Nathalie THERET, nous 
allons poursuivre l’action du Foyer du Toit Familial au 
sein du groupe Rouen Métropole Habitat, créé au 1er 
janvier 2021 associant 5 bailleurs sociaux (Foyer du 
Toit Familial, Quevilly Habitat, Rouen Habitat, Seine 
Habitat et SIEMOR). 
Vous découvrirez dans ce numéro les principaux 
résultats de nos engagements de service Qualibail 
ainsi que les travaux d’amélioration prévus sur le parc 
existant et les projets de développement en 
partenariat avec notre filiale Normandie Habitat, 
spécialisée dans l’accession sociale à la propriété. 
Quels que soient les changements et les difficultés liés 
à la crise sanitaire, soyez assurés que nous serons 
toujours à votre écoute, pour continuer à  loger plus, 
loger mieux  ! 

Patrick PERRISSOUD 

  POUR NOUS CONTACTER 

N° AZUR   

7J /7  &   24H/24 

0810 300 326 

EN CAS D’URGENCE 
En dehors des heures d’ouverture 

 
Siège social : 19, rue Jean Richard Bloch - 76300 Sotteville-lès-Rouen 
Lundi, mercredi, vendredi  de 8H45 à 12H15 et de 14H à 17H15 
Mardi et jeudi de 8H45 à 12H15              
Tél : 02.35.73.21.07 

Agents de Tranquillité de nuit  : Tous les jours (sauf fériés) de 19H à 2H 
Rive Sud Tranquillité    :    06 71 20 45 47 
 



Nous vous accompagnons dans votre demande de 
logement 

ENGAGEMENT 5.1 

74% de nos prestataires sont soumis à une procédure d’agrément 

ENGAGEMENT 5.3 

98% des chantiers sont des chantiers de 
travaux propres 

ENGAGEMENT 5.4 

Nous affichons les jours de nettoyage et les 
différents espaces nettoyés. Nous contrôlons 
régulièrement les prestations de nettoyage. 

ENGAGEMENT 5.5 

Nous utilisons des produits éco labellisés  
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LE  RESPECT DES ENGAGEMENTS QUALIBAIL 

 2 Nous facilitons votre emménagement, nous agissons 
pour votre confort et votre sécurité  

ENGAGEMENT 2.1 

100% des locataires entrants ont bénéficié du 
contrôle de la propreté de leur logement 

ENGAGEMENT 2.2  

100% des locataires entrants ont bénéficié du 
contrôle des installations techniques de leur 
logement 

ENGAGEMENT 2.4 

100% des locataires entrants ont bénéficié de points lumineux éclairés, 
équipés d’ampoules ou mises à disposition 

ENGAGEMENT 2.5 

100% des logements ont bénéficié de la pose d’équipements hydro 
économes 

 4 Nous traitons vos demandes d’intervention 
techniques 

 3 Nous assurons le bon déroulement de votre location 

ENGAGEMENT 3.2  

100% des nouveaux locataires ont reçu un éco- guide 

ENGAGEMENT 3.2 

100% des nouveaux locataires ont reçu 
le livret du locataire 

ENGAGEMENT 3.4 

77% des réclamations ont fait l’objet 
d’une réponse par courrier dans les 8 
jours 

ENGAGEMENT 3.5 

100% des insatisfactions dues à des troubles de voisinage ont été 
prises en compte 

ENGAGEMENT 4.1 

Le  respect des délais pour déclencher 
l’intervention : 

 Urgence : 100% dans la journée 

 Anomalie grave : 100%  sous 3 jours 

 Anomalie courante : 99% sous 10 jours 

ENGAGEMENT 4.2 

92% des rendez vous sont fixés avec les locataires  

ENGAGEMENT 4.3 

Les appels en urgence sont pris en compte 

 5 Nous vous informons, évaluons les interventions 
effectuées chez vous et dans votre résidence 

ENGAGEMENT 1.1 

Le processus décrivant les règles et critères d’attribution est affiché 
dans les lieux d’accueil de notre Siège Social 

ENGAGEMENT 1.3 

Nous accusons  réception du dossier de demande de logement en 
précisant la suite qui sera donnée 

Respecté à 95% 

ENGAGEMENT 1.5 

Nous vous informons sous 72 H de la décision 
de la commission d’attribution de logements.                                                                     

Respecté à 94% 

Nous vous accompagnons dans votre parcours 
résidentiel  6 

ENGAGEMENT 6.1 

En cas de changement de situation sur demande écrite, nous vous 
contactons sous 20 jours pour étudier les possibilités de mutation ou 
d’adaptation du logement 

Respecté à 90 %. 

ENGAGEMENT 6.2 

Une visite conseil (Pré-état des 
lieux) vous informe des 
éventuelles réparations ou 
remises en état du logement en 
cas de départ 

Respecté à 100% 

ENGAGEMENT 6.3 

Nous vous informons sur notre site internet des logement en vente 

Le Foyer du Toit Familial applique depuis  2017, la nouvelle version du référentiel d’engagement de 
service Qualibail . Ce sont 6 engagements pour lesquels le Foyer du Toit Familial  a été certifié par 
l’AFNOR.  

Voici un panel représentatif de ces engagements de service mesurés en 2020 : 
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Des locataires sont satisfaits de 

l’intervention  de l’entreprise ou      

 de la régie 

Des locataires sont satisfaits du suivi de 

l’intervention par le Foyer du Toit   Familial. 

Des locataires sont satisfaits de la réactivité 

du Foyer du Toit Familial 

 

 

 

 

AVIS DES LOCATAIRES 
ENTRANTS 
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VOTRE APPRÉCIATION 2020 

Satisfaits du cadre de vie lors de 
leur entrée dans les lieux 

Satisfaits de la propreté de leur 
logement lors de l’entrée 

Satisfaits des contacts avec le 
Foyer du Toit Familial 

Satisfaits de leur logement  depuis 
leur entrée dans les lieux 

 AVIS DES LOCATAIRES 
SORTANTS 

Recommanderaient le Foyer du 
Toit Familial 

Satisfaits d’une manière générale 
de leur logement 

Satisfaits de la propreté des espaces 
extérieurs      

TRAITEMENT DES DEMANDES 
TECHNIQUES 

Satisfaits de la propreté des 
ascenseurs 

Satisfaits de la propreté 
des parties communes 
de         leur immeuble 65% 66% 

AVIS DES LOCATAIRES SUR LA PROPRETÉ DES PARTIES COMMUNES  

63% 

 97% 

99 % 

72% 

87% 

Sur 1286 retours d’enquêtes réalisées entre le 
01/10/2019 et le 30/09/2020 

 98% 

Plan d’amélioration mis en place  dès le mois de décembre 2020 :  
 changement de prestataire à compter du 1er janvier 2021 avec renforcement des contrôles 

contradictoires,  
 intensification des contrôles internes et élaboration d’une grille de notation avec des critères 

objectifs, association des représentants de locataires aux contrôles, 
 réalisation d’une enquête semestrielle,  

91% 

Plan d’actions 

88% 

90% 

91% 



LE FOYER DU TOIT FAMILIAL INVESTIT CHAQUE ANNÉE 

DANS LA RÉHABILITATION ET L’AMÉLIORATION 

DANS LA CONSTRUCTION NEUVE, EN PARTENARIAT AVEC SA FILIALE 
NORMANDIE HABITAT 
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ACCESSION SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ :  
(Contactez nous au 06 07 24 83 64 ) 

normandie-habitat.com 

 

Projet mixte à l’étude  
Sotteville - lès - Rouen  

Contremoulins 
 

24 logements locatifs  
25 logements en accession  sociale à la propriété 

 

Quelques réalisations 

Immeubles rue Claudine Guérin   Réfection des balcons 
 
George V, Mataro,  Norris, Pacific   Mise aux normes électriques, remplacement des 
R.Scot, Sézanne, Stéphenson,    claustras bois et bavettes des vérandas, diagnostic 
Victorieuse      général d’étanchéité terrasses, fissures,  ventilation… 
 
Mataro, Norris,Pacific, Royal Scot   Rempacement des portes palières 
Pacific, Sézanne, Victorieuse   Réfection des peintures en PC et décapage des sols 
16 immeubles     Réfection des peintures des parties  communes 
11 immeubles     Révision des toitures 
Néel entrées A et B    Réfection toiture 
Esméralda, Sambre et Meuse   Installation de garde-corps 
Ernemont, Bonnafé, Plantagenêt   Ravalement avec isolation par l’extérieur 
Plantagenêt     Remplacement des portails et des boîtes aux lettres 
F. Faure, Abbé Pierre, Les lilas   Passage en Led 
Abbé Pierre     Remplacement des sols PVC des parties communes 
Atlantic, Buddicum, Agénoria   Etude de la réhabilitation 
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LES JARDINS PARTAGÉS :  ÇA POUSSE ... 

AUTORÉHABILITATION QUARTIER BUISSON : ÇA CONTINUE... 

Dans la continuité des chantiers réalisés en 2020,  
Le Foyer du Toit Familial poursuit son partenariat 
avec l’association Interm’aide Emploi et le CCAS de 
la Ville de Sotteville-lès-Rouen dans la réalisation de 
chantiers d'auto réhabilitation. 
 

Un logement vacant a été mis à disposition de l’association. Il 
s’agissait d’acquérir ou d’approfondir des compétences dans le 
domaine du bâtiment (peinture, réfection des sols) tout en étant 
accompagné dans la construction d’un parcours professionnel.  
 
3 personnes ont été embauchées sur le chantier qui a duré 5 
semaines 
 
A partir du mois de septembre, 2021, un chantier similaire sera 
réalisé dans 3 logements occupés. L'objectif sera d'expliquer aux 
locataires comment réaliser des menus travaux de peinture, 
réfection de sols et de réutiliser leurs mobiliers en partenariat 
avec la ressourcerie. 

Bien vivre ensemble 
Numéro 13 
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En lien avec le conseil citoyen et aidés d’un 
animateur salarié de l’association Interm’aide 
Emploi, des locataires sont fidèles au poste, pour 
faire vivre ces lieux de partage et de verdure au 
cœur du quartier Buisson. 



 
Le chantier a permis l’aménagement 
paysager du cœur d’ilot et de 
végétaliser l’espace tout en créant 
une aire de jeux au sol pour les 
enfants. 
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UN PARTAGE DE COMPÉTENCES 
 
Réalisation d’un chantier de proximité de travaux de remise en peinture 
des parties communes de la résidence Plantagenet à Rouen (81 
logements) en partenariat avec l’association Interm’aide Emploi. 
 
L’objectif réussi, était de permettre aux locataires d’acquérir une 
expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, d’embellir 
durablement la résidence et d’engager une discussion avec les équipes 
du Foyer du Toit Familial grâce à la tenue d’ateliers sur des sujets 
comme la vie dans la résidence, la propreté, les obligations du bailleur 
et du locataire.  
 
Pour cette action, une dizaine de locataires ont été salariés par 
l’association. Le chantier a duré 7 mois pour un coût de 63 000 €.  

 
Privatisation de la résidence Abbé Pierre à Caudebec-
lès-Elbeuf (36 logements), végétalisation des abords et 
remplacement de l’interphonie. 
 
L’objectif était de sécuriser les accès aux bâtiments  et  
 limiter l’accès des engins motorisés.  
 
Le chantier a duré 5 mois pour un coût de  88 000 € .  
 

AMÉNAGEMENT DU COEUR D’ÎLOT 

ABBÉ PIERRE : BIEN DANS SA RÉSIDENCE 

PLANTAGENÊT : BIEN VIVRE DEDANS ET DEHORS 

RIVE SUD TRANQUILLITÉ 

Depuis 2017, Le Foyer du Toit Familial est associé avec Quevilly 
Habitat au sein du GIE RIVE SUD TRANQUILLITÉ afin d’assurer la 
tranquillité au sein de l’ensemble du parc locatif. 
Joignables chaque jour au 06.71.20.45.47 de 19h à 2h du matin, nos 
agents se déplacent sur appel et effectuent des rondes de 
surveillance.  


