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UNE GESTION DE PROXIMITE APPRECIEE 

89% des locataires sont globalement satisfaits du 

Foyer du Toit Familial 

Tous les 3 ans les locataires des Sociétés HLM sont invités à participer à une enquête 

de satisfaction concernant leur bailleur. Début 2020, 332 locataires du Foyer du toit 

Familial ont donné leur appréciation sur notre Sociéte 

Les résultats de cette enquête sont encourageants : le taux de satisfaction global s’é-

lève à 89% soit 3 points au dessus de la moyenne régionale, et 85% des locataires re-

commanderaient notre organisme à leurs proches. 

 Dans le détail, l’accueil et le contact relationnel recueillent un taux de satisfaction de 

93%, l’information et la communication étant appréciées par 89% des habitants. A 

l’inverse, la propreté des espaces extérieurs, des cages d’escaliers et des locaux 

poubelles, ne satisfont pas 25% des occupants, ces points devant faire l’objet d’une 

vigilance accrue par nos services. 

Afin de faciliter les échanges entre les locataires et notre société, nous avons étoffé 

notre site internet. 

Ce site vous permet désormais d’accéder à de nombreuses informations concernant 

notre société,  notamment : le parc locatif que nous gérons, la mise en ligne des biens 

à louer, les opérations réalisées en accession à la propriété, ainsi que les coordonnées  

du médiateur ou des représentants des locataires. 

Depuis 2020, vous pouvez créer votre espace client sur le portail locataires. Vous avez 

ainsi la possibilité de consulter votre compte locataire, procéder au paiement de votre 

loyer,  et récupérer  vos avis d’échéance sous forme dématérialisée. 

En 2021, nous vous proposerons la possibilité de saisir directement vos demandes 

d’interventions techniques et de suivre l’avancement de ces demandes. 

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

Comme chaque année, nous vous présentons les princi-

paux résultats des indicateurs de performance Qualibail 

mesurés en 2019 pour notre activité « gestion locative». 

Vous découvrirez également les résultats de l’enquête 

triennale effectuée en 2020, par un organisme extérieur 

« Market Audit » , auprès d’un échantillon représentatif de 

nos locataires. 

Ces résultats sont satisfaisants : ils dépassent la moyenne 

régionale  dans quasiment tous les items. Soyez assurés 

que nous poursuivrons nos efforts pour maintenir une 

qualité du service rendu conforme à vos attentes. 

 La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a 

bouleversé notre organisation ainsi que celle de nos parte-

naires. Nous avons néanmoins mis tout en œuvre pour la 

poursuite de notre activité,  tout en assurant votre sécuri-

té sanitaire ainsi que celle de nos salariés et intervenants.  

En ces temps difficiles, nous continuons de privilégier le 

lien social au cœur de nos immeubles afin de développer 

le bien vivre ensemble. Vous découvrirez dans ce numéro 

nos actions et nos partenariats afin de renforcer ces liens. 

Vous découvrirez aussi dans ce numéro nos programmes 

de construction neuve,  ainsi que les opérations d’amélio-

ration dans vos immeubles. 

Nous vous rappelons enfin  les possibilités pour accéder à 

la propriété   tout en sécurisant votre projet .  

Soyez assurés que nous serons toujours à votre écoute, 

pour continuer à  loger plus, loger mieux  ! 

J. RICHARD 

  POUR NOUS CONTACTER 

TOUS LES JOURS (SAUF JOURS FERIES) de 19H00 à 02H00 

AGENTS DE TRANQUILLITE DE NUIT 

 

Rive Sud Tranquillité    :    06 71 20 45 47 

N° AZUR   

7J /7  &   24H/24 

0810 300 326 

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

DU LUNDI AU  VENDREDI  de 8h45 à 12H15 et de 14H à 17H15 

 

Siège Social                     :    02 35 73 21 07 

http://www.inmagine.com/culs102/culs102034-photo


Nous vous accompagnons dans votre demande de 
logement 

ENGAGEMENT 5.1 

88% 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  

99% 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 tech-
niques 

 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 

88% 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 : 83% dans la journée 

 Anomalie grave : 99%  sous 3 jours 

 Anomalie courante : 100% sous 10 jours 

ENGAGEMENT 4.2 

93% 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 99% 

ENGAGEMENT 1.5 

Nous vous informons sous 72 H de la décision 

de la commission d’attribution de logements.                                                                     

Respecté à 97% 

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 86%. 

ENGAGEMENT 6.2 

Une visite conseil (Pré-état des 

lieux) vous informe des éven-

tuelles réparations ou remises 

en état du logement en cas de 

départ 

Respecté à 98% 

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 2019 : 
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Des locataires sont satisfaits du 

traitement des demandes d’inter-

ventions dans les logements   

Des locataires sont satisfaits du 

traitement des demandes d’inter-

ventions dans les parties communes 

Des locataires sont satisfaits de la 

qualité de l’écoute 

Des locataires sont satisfaits de la 

qualité du travail réalisé 

Des locataires sont satisfaits au sujet 

du respect de la date de RDV 

 

 

 

Des locataires sont satisfaits du 

fonctionnement des équipements 

collectifs 

 

 

 

Des locataires satisfaits par le traite-

ment des demandes administratives 

SATISFACTION GLOBALE 
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ENQUETE DE SATISFACTION TRIENNALE :   

APPRECIATION DES LOCATAIRES 2020 

Globalement satisfaits 

du Foyer du Toit  Familial 89% 

Se sentent en sécurité dans leur 

quartier 

Globalement satisfaits du cadre 

de vie dans leur quartier 

Globalement satisfaits de leur 

logement  

 PROPRETE 

Satisfaits de la propreté des par-

ties communes 

Satisfaits de la propreté des 

espaces extérieurs 

ACCUEIL –  COMMUNICATION 

Des locataires recommanderaient le Foyer du Toit Familial auprès d’un membre de leur entourage 

TRAITEMENT DES DEMANDES 
TECHNIQUES 

Satisfaits de l’accueil et des con-

tacts relationnels 

Satisfaits de l’information et de 

la communication 

93% 

89% 

TAUX DE RECOMMANDATION VIS A VIS DES TIERS 

85% 

78% 

78% 

81% 

 FONCTIONNEMENT DES EQUIPE-
MENTS 

85% 

332 réponses 

85% 

83% 

83% 

83% 

 TRAITEMENTS DES DEMANDES 
ADMINISTRATIVES 

85% 

77% 

75% 

77% 

http://www.inmagine.com/faa058/faa058000252-photo
http://www.inmagine.com/imagebrokerrm-427/ptg02401388-photo


LE FOYER DU TOIT FAMILIAL INVESTIT CHAQUE ANNEE 

 

DANS LA CONSTRUCTION NEUVE  

LES PROGRAMMES IMMOBILIERS 2020  

DANS LES TRAVAUX D’AMELIORATION  

ET LA REHABILITATION 2019– 2020 
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ACCESSION A LA PROPRIETE :  
SAVEZ VOUS QUE NOUS SECURISONS VOS PROJETS  

 AVEC NOTRE FILIALE  NORMANDIE HABITAT  ? 
(Contactez nous au 06 07 24 83 64 ) normandie-habitat.com 

 

Constructions Neuves  

 

Sotteville - lès - Rouen  

PLACE VOLTAIRE  

 

       20 logements  location –accession 

    

Quelques réalisations  et projets 

de Normandie Habitat  

 

     Sotteville - lès - Rouen  
       110 logements : 2 Immeubles  

 

CAROLINE–COLUMBIA  
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Bien vivre ensemble 

1, 2, 3...PLANTEZ ! 

UN PRINTEMPS CONFINÉ 

Nous vous invitons à prendre soin de 

leurs plantations et à poursuivre leur 

initiative. 

RALLYE “BUISSON SOLIDAIRE” 

Une fois encore, nos apprentis jar-

diniers se sont réunis le 6 novem-

bre dernier, afin de fleurir les halls 

d’immeubles et les bacs extérieurs, 

sur le quartier Ferdinand Buisson. 

Pour la quatrième année consécutive, le Foyer du Toit Familial participait 

à la journée « bien vivre dans son logement et son quartier »., le 18 sep-

tembre dernier. Une action qui regroupe près de 20 partenaires ! 

 

Cette année, notre stand sensibilisait les habitants à la prévention anti 

nuisibles , en partenariat avec notre prestataire ORTEC. 

 

Ainsi, petits et grands ont pu étoffer leurs connaissances en matière de 

lutte contre les rats, cafards et pigeons ! 

Pendant la période de confinement, le Foyer du Toit Familial a tenu à rester vigilant quant au 

bien être de ses locataires les plus vulnérables. Ainsi, ce sont près de 240 foyers qui ont été 

contactés par les agents du siège afin de s’assurer qu’ils n’étaient pas isolés durant cette pé-

riode difficile. Le cas échéant, les situations les plus fragiles ont alors pu être transmises au 

Centre Communal d’Action Sociale afin que les personnes soient soutenues. 

 

Par ailleurs, nous avons intensifé la communication habituelle afin de sensibiliser les habitants à 

rester vigilants face à la montée des violences familiales durant cette période.  

 

Enfin, que se soit dans le cadre d’une intervention dans votre logement, dans les parties 

communes ou lors de votre visite au siège, chaque salarié du Foyer du Toit Familial applique 

des règles sanitaires strictes afin de limiter au mieux les risques de transmission du virus. Les 

entreprises ne font pas exception à la règle et se doivent d’appliquer elles aussi un protocole 

de prévention. 
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UN COUP DE PINCEAU VERS L’EMPLOI ! 

VOTRE TRANQUILITÉ : NOTRE PRÉOCCUPATION AU QUOTIDIEN 

Du  2 juin au 7 août 2020, le Foyer du Toit Familial a mis a dis-

position deux logements dans le cadre d’un chantier d’inser-

tion. 

Il s’agit non seulement d’acquérir ou d’approfondir des compétences diverses 

dans le domaine du bâtiment (peinture, plomberie, pose de sols et de faïen-

ce,...) mais également d’être accompagné dans la  construction de son projet 

professionnel. 

Ainsi, par le biais d’une 

convention partenariale si-

gnée avec la Ville de Sottevil-

le, le CAPS et Interm’aide Em-

ploi, 6 demandeurs d’emploi 

ont pu intégrer le dispositif. 

Depuis 2017, le Foyer du Toit Familial , en partenariat avec Quevilly Habi-
tat, a mis en place un service de tranquillité. 
 
Les agents de Rive Sud Tranquillité (RST) interviennent par équipe de 2 ou 
3 personnes et assurent la tranquilité au sein de l’ensemble de notre parc 
locatif.  
 

Pour toutes informations complémentaires sur l’un de ces articles,  

n’hésitez pas à contacter Madame RAIMOND au 02.35.73.21.07. 

Ils  interviennent également sur simple appel des locataires lors des 
tapages, dégradations et/ou rassemblements  divers.   
 
Vous pouvez les contacter directement par téléphone de 19h à 2h 
du matin chaque jour, y compris les weekend end et jours fériés , au 
06 71 20 45 47.  
 
Leur numéro de téléphone est rappelé dans les tableaux d’affichage 
situés dans le hall de votre d’immeuble.  
 
Bien vivre ensemble, est notre priorité. 

Leur mission consiste à assurer la surveillance du patrimoine lors de rondes, à rappeler le règlement inté-
rieur mais également à apaiser les tensions lors de situations parfois délicates. 


