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29 avril 2009 Quelles solutions 
 

pour loger les jeunes ? 

Inauguration de la résidence Adoma pour

jeunes : « Arejana » à la Seyne-sur-Mer 

Mercredi 29 avril à 11 heures  
 
Dans une résidence HQE adaptée 
aux besoins des jeunes, Adoma 
et ses partenaires proposent un 
véritable projet d’insertion. 

 
Des logements adaptés aux besoins des 
jeunes 
67 studios entièrement meublés et d’une 
superficie de 20 à 30 m2 composent la 
résidence « Arejana ». Elle offre la possibi-
lité de bénéficier d’une connexion Internet 
à bas prix et également des services de 
blanchissage des draps, l’accès au local 
deux roues et au parking ainsi qu’à une 
laverie, le tout pour une redevance de 
400€ (hors APL). 
 
Une situation idéale 
Construite en centre-ville sur le site des 
anciens chantiers navals, la localisation de 
la résidence est idéale, tant pour des jeu-
nes en formation, grâce à la proximité de 
l’IUFM et de l’IPFM (institut de promotion 
et de formation aux métiers de la mer) que 
pour des jeunes actifs ou en stage qui 
pourront profiter de la facilité d’accès au 
réseau de transports en commun. 
 
Une résidence « développement dura-
ble » 
Construite selon une démarche HQE, la 
résidence « Arejana » a obtenu la certifica-

tion « Habitat et environnement » délivrée 
par le CERQUAL : tous les luminaires sont 
équipés d’ampoules basse consommation, 
les appareils sanitaires sont munis de 
système de régulateur de débit et l’eau 
chaude sanitaire est produite grâce aux 
capteurs solaires installés sur le toit. 
 
Un accompagnement renforcé 
La gestion est assurée par une équipe de 
deux personnes, présentes sur le site. La 
responsable de résidence est en charge de 
l’accueil et de l’accompagnement des 
clients au cours de leur séjour et un ou-
vrier de maintenance assure le suivi tech-
nique de la résidence et réalise les petits 
travaux d’entretien. 
 
Un travail partenarial au service de 
l’insertion 
L’accès à la formation et à un emploi est 
une condition essentielle à une réelle inté-
gration à la vie active. La résidence 
« Arejana » fait l’objet de plusieurs 
conventions de partenariat, l’une avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat du 
Var (CMAV) et l’autre avec la Mission inter-
communale Action Jeune (MIAJ) pour 
l’accès aux logements, dans le cadre d’une 
réservation ou d’une mise à disposition. 
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