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REPRÉSENTATIVITÉ1

Échantillons selon séjour :

 Pour chaque point ciblé, nous avons cherché à connaître le niveau d’attente et 
de satisfaction des résidentes. Les données ainsi récoltées ont été mises en image 
grâce au modèle de KANO, théorie intéressante et féconde pour l'évaluation, la 
conception et le développement d'une offre de service :

- Elle se fonde sur la perception du résident réel ou potentiel,
- Elle prend en compte les attentes explicites mais peut faire émerger les attentes 

latentes (non exprimées),
- Elle permet de renouveler le cas échéant la vision initiale faite au début du 

cycle de vie et qui est sujette avec le temps à la banalisation.

La dernière question donne des indications sur la réputation selon l’ancienneté 
de la résidente. Dans un deuxième temps nous pourrons suivre ses évolutions.

L’enquête de satisfaction s’est déroulée du 15 juin au 11 juillet 2021 avec un 
taux de participation de 42% soit un total de 113 répondantes sur 266 résidentes 
ayant un séjours actif au 15 juin. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de l’an dernier..

Sept points ont été ciblés pour trois durées de séjour : moins de 4 mois, entre 4 
et 10 mois et plus de 10 mois.

Total :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_(commerce)
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Point général2
Observations :

- Dans cette analyse, toutes durées de séjour confondues, le suivi, 
l’animation, l’accueil et la sécurité sont des prestations attractives, ce 
que révèle leur position au dessus de la proportionnelle avec, c’est 
une constante, la sécurité comme élément majeur.

- Les équipements collectifs sont aussi en bonne position en partie 
certainement grâce aux aménagements réalisés notamment dans la 
cuisine du rez-de-chaussée, la salle à manger et l’aménagement des 
terrasses,

- La satisfaction concernant l’entretien est en revanche légèrement en 
retrait. Les résidentes mettent ainsi le focus sur les problèmes d’hygiène 
récurrents dans les parties communes (cuisine, douches, WC). Les 
réponses aux questions ouvertes montrent toutefois que ces problèmes 
sont le plus souvent imputables aux résidentes elles-même.

- D’une manière générale et sur l’ensemble des cibles visées par 
l'enquête, le Foyer Tolbiac répond aux attentes des résidentes de 
façon très satisfaisante.
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Point Accueil
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3 Point Accueil

Observations : Le niveau de la qualité de l’accueil dépasse largement 
les attentes pour toutes les catégories de séjours et leur placement au dessus 
de la proportionnelle montre que ce service est de plus attractif.

Nous répondons de manière satisfaisante aux attentes de nos 
résidentes en matière d’accueil. 

Actions à poursuivre :

- Continuer de formaliser auprès des agents d’accueil les règles de 
bonnes pratiques afin d’uniformiser ces pratiques.

- Maintenir à jour pour les veilleurs de nuit et de weekend une fiche qui 
liste toutes les informations à donner aux nouvelles résidentes à leur 
arrivée et les procédures à suivre en termes d’accueil (visite du RDC 
notamment).

.

QQOQCCP
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?
Pourquoi ?
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4 Point Sécurité
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4 Point Sécurité

Observations : La sécurité se caractérise par la présence de personnel 
de sécurité à l’accueil hors temps ouvrable, et par des exercices d’
évacuation réguliers suivi d’explications et de rappels réguliers.

 
La sécurité est un point très bien perçu par l’ensemble des 3 groupes 

de résidents. Elle est de fait le point fort du Foyer Tolbiac à propos duquel 
les résidentes ont exprimé des attentes que nous avons satisfaites..

Actions : Maintenir la vigilance et la communication sur les points 
“sécurité” ainsi que des simulations régulières.
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5 Point entretien
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5
Observations : La tranche des 0 à 4 mois est sur la proportionnelle 

ce qui indique que pour cette tranche, nous satisfaisons bien aux attentes des 
nouvelles résidentes. En revanche, la position des deux autres tranches 
montre qu’avec le temps la satisfaction s’émousse.

L’explication repose en grande partie sur le manque d’hygiène 
constaté dans les parties communes et qui n’a pas été identifié comme une 
défaillance du personnel de ménage mais surtouti comme un manque de 
civisme de certaines résidentes.

Actions possibles : 

- Faire un affichage dans les locaux “douches” et “WC” pour rappeler 
les règles d’hygiènes et expliquer l’absence de poubelle.

- Faire ou refaire un point avec le personnel en charge de l’entretien 
des locaux.

Point entretien
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6
Point équipements 

collectifs
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6
Observations : 

Les différents travaux d’amélioration des espaces communs, les 
nouveaux équipements installés ainsi que le bon entretien de l’existant font 
que globalement, les résidentes des trois catégories sont satisfaites des 
équipement mis à leur disposition. 

Levier d’amélioration identifié : 

- Apporter la lumière sur la terrasse du 9ème.

.

Point équipements 
communs
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7
Point équipements 

individuels
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7

Observations : Les équipements individuels sont un point de satisfaction 
pour les 0 à 4 mois. Ce sentiment de satisfaction est plus modéré pour les 
deux autres catégories et notamment les + de 10 mois,.

Actions :

Poursuivre le plan de remplacement des réfrigérateurs,
Réfléchir à un moyen de mieux occulter la lumière dans les chambres,
Penser lors du renouvellement des lits à en changer la taille,
Penser à des matelas de meilleure qualité.

Point équipements 
individuels
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8 Point Animation
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8 Point Animation

Observations : 

L’animation est jugée très attractive pour les 0-4 mois. La position des 
+ 10 mois sur la proportionnelle indique que le travail de l’animation 
correspond à leurs attentes. Quant aux résidentes de la tranche 0-4 mois 
même si l’animation n’est pas une attente forte, elle reste attractive, 

Actions : 

- Continuer à proposer un programme d’animation équilibré, avec des 
activités variées, en intérieur comme en extérieur en s’appuyant sur 
nos ressources propres ainsi que sur notre réseau de partenaires et de 
prestataires pour couvrir l’ensemble des  thèmes de l’action 
socioéducative.

QQOQCCP
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?
Pourquoi ?
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9 Point Suivi

Attractif

Ne répond pas aux 
attentes

Néfaste

Zone d’indifférence

Performance
proportionnelle
Attentes/Satisfaction

3

2

2 3

N
iv

ea
u 

d’
at

te
nt

e 

Niveau 
de satisfaction

Attente non 
avouée

4

1

1 4

16



9 Point Suivi

Observations : 

Le suivi est une activité pour laquelle il y a peu d’attente en début de 
séjour. Néanmoins, cela reste attractif.

Avec le temps, des difficultés peuvent survenir. L’accompagnement et et 
le suivi socioéducatif prennent alors tout leur sens et les + de 10 mois 
trouvent auprès de l’équipe des solutions à leurs problèmes.

Actions : 

Rester dans cette dynamique. 

QQOQCCP
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?
Pourquoi ?
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10 Point séjour
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10 Point séjour

Observations : D’une manière générale, l’équipe du Foyer Tolbiac 
répond aux attentes des résidentes tout le long du séjour. Les 0-4 mois 
frôlent l'attractif sur l’ensemble des services. Les 4 - 10 mois et les + de 10 
mois sont sur la proportionnelle.
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11 Réputation

Observations : Par rapport à 2020, la réputation du foyer est en 
hausse pour la tranche des + 10 mois. Pour les tranche 0 à 4 mois et 4 à 10 
mois, la réputation baisse très faiblement, 

Une large majorité recommanderait le foyer.
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12 Questions ouvertes

Comment améliorer la Sécurité

Pour la majorité des répondantes, la sécurité est le point 
essentiel du foyer et il répond tout à fait à leurs attentes.

Comment améliorer l’accueil
Si l’accueil reste très bon pour la majorité de nos nouvelles 
arrivantes, certaines déplorent ne pas avoir eu une visite du 
rez-de-chaussée ni suffisamment d’informations à leur arrivée.

Quelques commentaires :

- Mettre à disposition une fiche qui présente les personnes 
de l'accueil... un mini organigramme amusant pourrait 
aider.

- Mettre des plantes à l'entrée.

- Me personally I wasn't introduced to the foyer at the 
beginning, so I was just given some papers and my 
keys. Only thanks to my neighbor I understood which 
rooms you have, where to put a trash, how to use 
washing machine etc. But I think it was an exception. 
Probably we should make sure everyone is given a tour 
in the foyer in the first day( my arrival was at normal 
time on Saturday).
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12 Questions ouvertes

Comment améliorer l’entretien des locaux

- Faire de la sensibilisation auprès des résidentes pour l’hygiène et 
la propreté des espaces communs.

- Ajouter des lingettes ou du papier en plus du désinfectant déjà 
présent dans la salle de détente.

- Réaliser un suivi régulier de l'entretien des espaces communs 
(cuisines, toilettes) si ce n'est dėjà fait.

- Lutter contre la présence d’insectes dans les chambres.

- Améliorer l’isolation phonique des chambres.

- Peut-être mettre à disposition du papier toilette en rab pour le 
week end quand la femme de ménage ne passe pas.

- Produit d'entretien à disposition.

- Un bac poubelle dans les cuisines.

22



12 Questions ouvertes

Comment améliorer l’entretien des locaux (suite)

- S’assurer qu’il y a du papier toilettes et spray désinfectant à 
tout moment.

- S’assurer que les sanitaires sont nettoyés intégralement tous 
les jours (en dessous de la cuvette, tout autour, le bouton 
pour la chasse d’eau, la poubelle. Le dessous de la cuvette 
n’a jamais été propre même après le ménage). (7ème)

23



12 Questions ouvertes

- Renouveler les canapés des salons TV au rez-de-chaussée.

- Mettre une poubelle dans les cuisines.

- Repeindre les murs dans les toilettes du 7éme étage (tâches 
suspectes partout).

- Insonoriser les murs des chambres.

- Certains WC sont à refaire car la peinture s’en va.

- Améliorer l’aération dans le toilettes du 7éme étage côté Würtz 
(l'aération n’a jamais été active, à la différence que dans les autres 
toilettes de l’étage, avec les nouvelles portes hermétiques on risque 
d'étouffer dans les mauvaises odeurs.)

- Rendre l’ouverture des nouvelles portes des toilettes plus facile et 
fluide (trop d’effort pour les ouvrir, impossible si on a mal au bras 
ou au dos).

- Repeindre les murs dans les douches ou les imperméabiliser. La 
peinture tombe de partout.

- Réaliser un suivi régulier de l'entretien des espaces communs 
(cuisines, toilettes) si ce n'est dėjà fait.

Comment améliorer le confort des équipements communs
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Comment améliorer le confort des équipements de la 
chambre

12 Questions ouvertes

- Les chaises en bois sont inconfortables.

- Améliorer l’isolation phonique.

- Pouvoir ouvrir les deux battants de la fenêtre pour mieux aérer... ou 
mettre une clim générale pour ne pas avoir chaud en été et froid 
en hiver.

- Installer DES VOLETS ou des rideaux qui protègent mieux de la 
lumière du jour.

- Le luxe absolu serait des lits un chouïa plus grands (90 sur 190 
ou 200 au lieu de 80 sur 190) : ça laisse plus de place pour 
dormir et plus facile pour trouver le linge de lit adapté.

- Le lit n'est pas confortable et on a besoin d'une table à manger.

- Changer les matelas.

- Ils manque quelques étagères.

- Mettre plus de rangements.

- Salle de bain intégrée

- Peut-être des kits de cuisines pour aider l'installation.

- Changer les réfrigérateur car ils produisent de la chaleur.

- Plus de placards et de rangements.
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Comment améliorer l’animation

12 Questions ouvertes

- Faire plus de sortie à l'extérieur.

- Faire des animations plus axées sur la vie quotidienne ( couture, 
cuisine,etc ).

- Trop souvent les places sont dėjà toutes prises, peut être mettre en 
place un système de rotation pour toutes les résidentes qui 
souhaitent participer.

- Le nombre des participantes possible est trop faible.

- Plus de sorties “découverte” de Paris.

- Organiser un peu plus d'animations les week-ends pour nous qui 
travaillons jusqu'à tard le soir.

- Serait-il possible de nous informer par mail / nous inscrire aussi 
par mail ou via un lien car je rate pas mal d'événements juste 
parce que je n'étais pas là un ou 2 jours.

- Organiser des karaokés

- Pas de remarque mais juste pour dire merci à Perrine pour son 
superbe boulot.
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Les points forts du foyer

13
Points forts & 
Points faibles

1 - La sécurité

2 - L’animation

3 - L’équipe

4 - Prix

5 - Les aménagements 

6 - L’accompagnement

7 - L’accueil

8 - La situation

9 - La Liberté de circulation 

10 - La propreté

27

“Franchement, cet endroit dépasse toutes mes attentes. Je 
pense sincèrement  que c’est le meilleur hébergement 
pour jeunes femmes à Paris. J’aime que le foyer cherche 
à s’améliorer en permanence, j’aime tous les événements 
qui sont organisés, ils sont très intéressants.”



13
Points forts & 
Points faibles

1 - Ne pas pouvoir héberger un(e) ami(e) ou 
parent(e).

2 - Absence de casiers dans les cuisines.

3 - Occultation de la lumière du jour insuffisante
dans les chambres (rideaux pas assez larges).

4 - Réfrigérateur inadapté : petit et pas assez froid.

5 - Isolation phonique.

6 - Propreté.

7 - Connexion Internet.

8 - Travaux répétitifs et bruyants.

9 - Les odeurs de tabacs circulent d’une chambre à 
l’autre.

10 - Trop de restrictions.

Les points faibles du foyer
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“Le foyer a dépassé toutes mes attentes dans la plupart des 
cas, la seule chose que je trouve un peu troublante est le fait 
que les cuisines d’étage soient fermées à 22h. Moi qui 
travaille parfois jusqu’à 21h surtout en été, je trouve très 
difficile et fatigant d’avoir à tout apporter à la cuisine 
commune en bas pour cuisiner …”


