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Un des thèmes phare de ce bulletin est la COMMUNICATION ET L’INFORMATION que 
« Les Foyers Normands » souhaite apporter aux locataires. Ce bulletin sera diffusé 

gratuitement par voie postale, accompagné d’un questionnaire afin de vous exprimer 
sur votre souhait de continuer à recevoir les prochains bulletins d’informations.

En termes d’actualité à venir, comme chaque année se déroulera en septembre le 
82ème Congrès HLM dont le thème cette année est « Réussir, le logement grande 

cause nationale du quinquennat ». Avant de vous reparler de ce congrès dans le 
bulletin qui paraîtra en fin d’année, je vous laisse le soin de découvrir l’ensemble 

des articles de ce bulletin.

D’autres sujets sont abordés dans ce bulletin : les actualités avec le démarrage d’une nouvelle 
construction de 10 logements sociaux à Blainville-sur Orne, la réhabilitation de notre résidence 

« autonomie » à Giberville, le changement de chaudières sur une partie du parc social.

Nous parlerons également des encombrants avec le partenariat conclu entre « Les Foyers 
Normands » et l’Association ATIPIC, de l’Accession Sociale avec un premier bilan des ventes 

effectuées au profit de locataires occupants ou locataires d’un autre bailleur social (dans le cas 
où le logement est vacant), du renouvellement du label « Quali’HLM » avec des actions fortes 

afin d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

 Depuis le début de l’année, la crise sanitaire 
sévit toujours mais moins gravement.

Le Gouvernement a levé certaines restrictions 
(port du masque, distanciation physique) mais 

recommande toujours les autres gestes 
barrières.

Souhaitant toujours protéger nos locataires 
et salariés, nos Agents vous accueillent avec 

toutes les précautions nécessaires.

Marc POTTIER
Président des Foyers Normands

© F. Monier
Septième Ciel images

Nous consacrons plusieurs articles à la communication et à 
l’information dans ce bulletin (comment utiliser le site internet, 

les moyens de communication, les Magnets dont un exemplaire 
vous est adressé avec ce bulletin). 
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La future résidence, certifiée RT2012-20%, se situe 
dans la ZAC des Terres d’Avenir, nouveau quartier 

créé à Blainville-sur-Orne.A
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Cet immeuble d’un étage est 
composé de 5 logements de 2 

pièces et 5 logements de 3 pièces.

En rez-de-chaussée, les logements 
disposeront d’un jardin et à l’étage 

d’une terrasse.

Démarrage des travaux de construction
de logements à Blainville-sur-Orne

Le chantier débuté en 
février est prévu d’être 

achevé en mars 2023.
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Après l’isolation des combles d’environ 500 logements, la Société a poursuivi 
sa politique de travaux visant à réduire votre facture énergétique. 

Ainsi, en 2021, 272 logements ont bénéficié du 
remplacement de leurs anciennes chaudières 

par une chaudière à condensation permettant 
de réaliser des économies grâce à un système 

de chauffage plus efficace qu’une chaudière 
classique.

Ces actions ont été menées dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie 
d’Énergie visant à encourager les actions de réduction de la consommation d’énergie 

en globalité en France et de lutter contre le réchauffement climatique en baissant ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ce remplacement a été accompagné par la pose 
de thermostats permettant une programmation 

des périodes de chauffe et d’optimiser les 
performances des nouvelles chaudières.

Après le changement des fenêtres et la pose de volets 
roulants électriques en 2020, la seconde phase des 

travaux de rénovation a débuté.

Le programme de travaux réalisé en concertation 
avec le CCAS de Giberville, gestionnaire de la 

résidence, est le suivant :

  Réfection complète des salles de bains afin de les rendre accessible PMR

  Remplacement de l’ensemble des éléments sanitaires

  Rénovation complète du système de chauffage et de la plomberie

  Création de laverie à chaque étage

  Rénovation des parties communes et travaux d’accessibilité

Réhabilitation de la Résidence Autonomie Guy TRAVERT
à Giberville et création d’un relais d’assistantes maternelles

L’actuel Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) de la Ville présente des problèmes 

d’accessibilité et de capacité d’accueil.

A l’occasion de ces travaux, le RAM sera 
installé dans de nouveaux locaux aménagés 

dans la résidence.

Remplacement de 272 chaudières
sur notre parc
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Depuis mars 2022, nous avons lié un partenariat avec ATIPIC 
concernant la gestion d’un local d’apport des encombrants situé à 

l’arrière du 1 rue Salvador Allende à Colombelles.

ATIPIC : information
point d’apport encombrants

Les locataires des Foyers Normands du Quartier 
Prioritaire du centre-ville de Colombelles ont la 

possibilité d’y déposer leurs encombrants aux 
horaires d’ouverture.

Les encombrants sont destinés à être valorisés par le recyclage 
ou le réemploi et ainsi leur donner une seconde vie.

Un porte à porte a été effectué par ATIPIC et 
le médiateur de la ville de Colombelles afin de 

faire connaître ce nouveau service.

permanences les lundis de 16H à 18H
et les mercredis de 14H à 16H

ou sur rendez-vous pris auprès d’ATIPIC :
Tél 02 31 99 68 79

Un panneau d’affichage a été installé sur 
les containers afin d’assurer une bonne 

communication et un graff sur le thème de 
la nature a été réalisé par l’artiste Cécile 

DALKONY dans le cadre d’un chantier 
participatif avec les habitants.

Des animations autour de la gestion des 
déchets auront lieu à l’occasion d’animations 

plus larges. L’une d’entre elle est prévue en 
septembre (« chasse aux déchets »). 
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Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2018,
un espace personnel vous est dédié afin de

faciliter vos démarches.

Accéder à votre espace locataire

Pour accéder à votre Espace Locataires, rendez-vous sur :
www.lesfoyersnormands.fr

Cliquez sur espace locataires et demande de logement,
puis sur espace personnel

Saisissez votre identifiant et mot de passe 

(Ils vous ont été communiqués courant décembre 2017 par courrier,
vous pouvez les demander à nouveau à votre chargée de secteur).

Cliquez sur Nouvelle réclamation et laissez-vous guider…

Indiquez le LIEU et la CAUSE (choisir « Appel web ») de votre réclamation à l’aide 
des listes déroulantes, saisissez votre MESSAGE et cliquez sur ENVOYER.

Votre réclamation est directement transmise à votre chargée de secteur.

Vous pourrez ensuite suivre son avancement directement sur le site.

Toutes vos demandes y sont récapitulées, que vous nous les ayez adressées par courrier, 
mail, téléphone ou via votre Espace Web Locataire.

Signaler une réclamation

En accédant à votre Espace 
Locataires, vous pouvez déposer 

une réclamation en ligne.



Paiement

Vous disposez d’un moyen simple 
et sécurisé pour régler votre loyer  : 

le paiement en ligne.
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Consulter le compte

Accédez à votre compte locataire 
facilement et rapidement, visualisez 

une échéance ou imprimez un avis 
d’échéance dans cette rubrique.

Modifier vos coordonnées

Vous pouvez aussi procéder au règlement de vos régularisations de charges
de cette façon.

Si vous souhaitez mettre en place le PRELEVEMENT AUTOMATIQUE, 
cliquez sur l’icône et laisser vous guider.

Vous devez renseigner chaque champ et accepter les conditions d’utilisation 
pour pouvoir valider votre paiement en ligne.

Pensez à renseigner ou modifier vos coordonnées 
(téléphone fixe, mobile, email).

Ces informations nous sont très utiles pour pouvoir 
vous joindre facilement.
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Nous vous l’annoncions dans notre bulletin d’informations d’octobre 
2020 (N°42), Les Foyers Normands a lancé une nouvelle activité : 

l’accession sociale à la propriété.

Ventes HLM : bilan 2021

Elles ont permis la réalisation d’un parcours résidentiel complet 
pour quatre locataires des Foyers Normands qui ont ainsi pu 

acquérir leur logement et pour deux locataires du parc HLM du 
Calvados, qui ont pu accéder à la propriété.

En 2021, six ventes ont été signées, 
deux à Colombelles et quatre à 

Hérouville-Saint-Clair.



Soucieux d’être toujours plus proche de vous, et d’améliorer la qualité de 
service, l’ESH les Foyers Normands vous informe sur nos différents outils 

de communication.

D’autres informations peuvent également être affichées temporairement 
(élection des représentants des locataires par exemple).

Connaissez-vous tous nos outils
de communication ? 1/2

Un site internet depuis 2013, qui fera 
l’objet d’une refonte prochainement : 

www.lesfoyersnormands.fr

Sur ce site, un espace vous est réservé  « accès 
à l’espace locataire » où des informations utiles, 

de la demande au départ de votre logement, sont 
présentées et où vous pouvez retrouver votre 

espace personnel et avoir accès à vos avis d’échéance 
notamment. 
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Un guide du locataire qui est remis à chaque nouveau 
locataire lors de la signature du bail.

Il regroupe toutes les démarches à effectuer avant, pendant et 
après la mise en location, des indications sur le fonctionnement 
des Foyers Normands et des informations utiles sur l’entretien 
du logement, la sécurité ou encore des conseils pour vivre en bon 
voisinage et préserver son cadre de vie.

Des panneaux d’affichage installés dans tous les halls
d’immeuble de notre parc locatif.

Ainsi, vous avez accès facilement aux dates de ramassage des encombrants, au planning 
d’entretien de votre résidence ou à des numéros utiles ou de dépannage des entreprises 

avec lesquelles nous avons souscrit un contrat d’entretien.
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Celui-ci est accompagné du bulletin d’informations 
intitulé « de toit en toit », bulletin semestriel de 12 pages à 

destination de nos locataires pour les informer sur l’actualité 
des Foyers Normands.
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Et pour toutes informations, notre accueil reste joignable au 02 31 72 41 52.

Vous pouvez également joindre votre Chargée de Secteur dont les 
coordonnées sont notées sur les courriers ou avis d’échéances.

Une carte T vous est adressée dès lors que nous émettons un ordre de 
service à une entreprise faisant suite à une réclamation technique de 

votre part.

Cela vous permet d’exprimer votre degré de satisfaction quant à la prestation 
réalisée et au délai d’intervention. Votre satisfaction pour traiter les réclamations 

est l’une de nos priorités.

Une enquête pour les nouveaux entrants dans nos logements est 
également réalisée dans le mois qui suit votre installation afin de 

connaître votre appréciation sur les informations transmises par votre 
chargée de secteur lors de la signature du bail, les prestations ou encore 

la propreté de votre nouveau logement.

Des guides « gestes verts » sont réalisés lors de travaux 
de réhabilitation de nos résidences afin d’expliquer les 

nouvelles installations de votre logement.

Ce guide permet aussi de vous sensibiliser sur les économies 
d’énergie à réaliser chez soi.

Les avis d’échéances qui vous sont adressés chaque mois peuvent contenir 
des informations d’ordre général sur la Société, ou plus particulièrement votre 

groupe d’immeubles, mais aussi des informations individuelles.

Connaissez-vous tous nos outils
de communication ? 2/2
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Nous avons le plaisir de joindre avec le bulletin 

d’informations, un magnet avec les numéros utiles 
des entreprises à contacter en cas de besoin.

 Grace à sa partie aimantée, vous pouvez le mettre sur votre 
réfrigérateur pour avoir accès à ces numéros à tout moment !

Dans le cadre du renouvellement de notre label Quali’HLM, un audit 
a eu lieu fin août 2021, dont l’objectif est la poursuite de notre 

démarche qualité de services auprès de nos locataires.

Huit points d’alerte ont été recensés et devront faire l’objet d’actions 
correctives dans les trois ans à venir :

Renouvellement label Quali’HLM

Un Comité de pilotage se réunira
chaque trimestre pour accompagner

les Responsables dans l’élaboration
et le suivi des plans d’actions.

L’exploitation des résultats d’enquêtes, 
la mise en place de nouvelles enquêtes, 

la présentation de celles-ci aux services 
concernés avec des actions correctives le 

cas échéant.

L’amélioration de 
notre communication, 

notamment avec des 
supports modernisés

plus attractifs.

Le renforcement de 
l’exigence auprès de 

nos prestataires et la 
mise en place d’un 

suivi.

La diminution des 
encombrants et 

l’amélioration de la 
propreté des abords.

Le renforcement de
la veille patrimoniale 

en ciblant mieux les 
sites à visiter.

La remise en place 
mensuelle d’une réunion 

des services Gestion 
Locative et Maintenance 

du Patrimoine.

L’amélioration de 
l’information aux 

locataires dans le 
traitement des 

réclamations.

Magnet numéros utiles

1 2

3 4 5

6 7 8

Le Comité de labellisation a confirmé le 
6 décembre 2021 le renouvellement du 

label Quali’HLM jusqu’au 6 décembre 2024.

Le maintien du label est lié à 
un audit de vérification qui 

aura lieu le 6 juin 2023. 



  200 g de semoule de blé moyenne
  le jus de 2 citrons

  6 cuillères à soupe d’huile d’olive
  1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

  1 pamplemousse rose
  1 avocat bien mûr pelé et dénoyauté

  150 g de crevette
  1/2 botte de ciboulette

  Sel et poivre
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Taboulé crevettes,
pamplemousse et avocat
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Versez la semoule dans un saladier.

Ajoutez le jus des 2 citrons (réservez 1 cuillère à café pour
l’avocat), 3 cuillères à soupe d’huile d’olive et 5 cl d’eau.

Salez et poivrez, ajouter la cuillère à soupe de vinaigre 
balsamique, mélangez et laissez macérer toute une nuit au frais.

Prélevez les quartiers de pamplemousse en passant la lame
d’un couteau entre la pulpe et les membranes.

Coupez l’avocat en dés et citronnez-les.

Egrenez le taboulé à la fourchette puis ajoutez le 
pamplemousse et les dés d’avocat.

Décortiquez les crevettes et les ajouter (vous pouvez
aussi les remplacer par du crabe).

Ajoutez enfin la ciboulette finement ciselée.

Réservez au moins 2 heures avant de servir.

Rectifiez l’assaisonnement sel et poivre et versez
les 3 cuillères d’huile d’olive avant de servir.

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. 

Arrivée d’une nouvelle collaboratrice

Louise DUNOYER a rejoint notre équipe le 8 novembre 2021 
en tant que Responsable de Projets pour renforcer le service 

Développement. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Si vous avez des idées de recettes, n’hésitez 
pas à nous en faire part, nous les publierons 
dans un prochain numéro : j.dubois@lfnds.fr

BON APPÉTIT !

Un petit air d’été avec un taboulé tout en fraîcheur préparé
avec des ingrédients de saison : le pamplemousse rose et l’avocat.

Une entrée fraîche légère et vitaminée qui se décline à l’infini.

Préparation : 15 minutes
Macération : 12 heures

RECETTE

6

10

9

7

8

Ingrédients pour
4 personnes :


