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Renforce sa palette de solutions de logement dans la Drôme 
  
 
Inauguration des nouveaux bureaux de l’agence de la Drôme 
 

L’inauguration des nouveaux bureaux de l’agence à Valence, dans l’ancien immeuble de 
l’association « L’Escale », est l’occasion de présenter les structures d’Adoma et les perspectives 
à venir. En effet, acteur majeur de l’insertion par le logement, Adoma, assure la continuité des 
dispositifs de « l’Escale » tout en renforçant sa palette de solutions de logement pour les publics 
en difficultés. 

 

  
 
www.adoma.fr 
 
Contact Presse 
Patricia Monnot 
patricia.monnot@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 43 94 
Mobile : 06 10 25 46 68  
 
Adoma 
Département Communication 
42, rue Cambronne 
75740 Paris cedex 15 

Une offre complète de solutions d’hébergement et de
logement sociaux dans la Drôme 
 
Avec la reprise des activités de « l’ Escale », la palette des solutions de
logements sociaux proposées par Adoma s’est enrichie de : 
 Un CHRS de 34 places en logements diffus à Valence et Bourg-lès-Valence, 
 Une pension de famille de 12 places en logements diffus à Valence, 
 Vingt-six logements temporaires d’insertion avec bail glissant à Romans,

Bourg-de-Péage, Crest et Valence, 
 Trois placements extérieurs conventionnés avec l’administration

pénitentiaire, à Valence. 
 
Dans le département de la Drôme, Adoma gérait déjà 5 résidences sociales
et 1 CADA soit une capacité de 385 logements situés à Valence, Bourg-lès-
Valence et Montélimar. 
 
La diversité des dispositifs permet de proposer des solutions de logement
et d’accompagnement adaptées aux besoins des publics accueillis 
Hommes et femmes rencontrant des problèmes économiques ou en rupture
familiale, jeunes en insertion, travailleurs migrants...Les personnes qui ont des
difficultés à trouver un logement ont des parcours de vie et des besoins très
différents. La multiplicité des solutions de logements proposées permet de
répondre de manière spécifique à chaque problématique. Complémentaires,
ces dispositifs jalonnent et favorisent le parcours résidentiel des publics
accueillis. Ainsi, une personne hébergée dans le CHRS a récemment été
orientée sur la résidence sociale « le Grillon » à Bourg-lès-Valence. De même, le
CHRS d’Adoma accueille régulièrement des réfugiés politiques sortant du
CADA, dans l’attente d’un logement définitif. 
 
Le patrimoine du 114 rue de la Forêt offre l’opportunité de regrouper
certaines activités pour améliorer les prestations et la gestion. 
Le regroupement partiel du CHRS sur le site du « 114 rue de la Forêt » est
envisagé à moyen terme afin de favoriser le lien entre les hébergés par la mise
en place d’animations et d’une dynamique de groupe. 
L’implantation des services de l’agence sur ce site manifeste sa volonté d’un
travail en réseau pour une approche globale de l’insertion, aux côtés
d’autres partenaires tels que l’association « Aire » en charge du pôle
accompagnement vers l’emploi, d’un restaurant associatif et d’une structure
d’emploi temporaire. 
 
Les projets en cours : réhabiliter le patrimoine et adapter les services 
Pour permettre le maintien à domicile des résidants migrants vieillissants,
Adoma réhabilite la résidence « Les Iris » à Bourg les Valence : 133 logements
seront adaptés pour les personnes âgées. Les travaux de ce programme estimé
à environ 6,3 millions d’euros ont commencé : 18 logements ont été livrés en
octobre 2009. 
En projet : le regroupement des logements de la pension de famille sur un site
unique à Valence. Dès maintenant, la structure sera étendue de 12 à 15 places
en logements diffus. 



Afin de rationaliser la gestion en mutualisant les moyens, le CADA, aujourd’hui
dispersé sur 2 sites à Montélimar et Bourg les Valence sera regroupé à Valence
d’ici fin 2010. 
Pour que les résidants isolés et fragilisés puissent accéder aux soins et aux
aides  dont ils ont besoin, Adoma a mis en place un dispositif de médiation et
de coordination santé avec l’appui de la CRAM, du GRSP, de l’Etat et du Conseil
Général. Une infirmière va à la rencontre des résidants et fait le lien avec les
acteurs du champ sanitaire et médico-social. 
 
Adoma remercie tous ces partenaires qui partagent la même mission
d’insertion.  
 
Société d’économie mixte dont l’Etat est actionnaire majoritaire, Adoma
propose des solutions de logement et d’hébergement aux publics qui traversent
des difficultés économiques ou sociales et ne trouvent pas à se loger dans le
parc immobilier traditionnel. Véritable outil en faveur de l’insertion par le
logement, Adoma inscrit son action dans les politiques nationales et locales de
l’habitat. Sur le territoire national, Adoma loge et héberge ainsi près de 70 000
personnes. 
 

DES STRUCTURES ADAPTEES A DES PARCOURS DE VIE 
ET DES BESOINS DIFFERENTS 

 
La résidence sociale  
Les résidences sociales proposent des logements transitoires aux personnes qui 
disposent de faibles ressources et qui rencontrent des difficultés pour accéder au parc 
social ou privé traditionnel. Véritable maillon dans le parcours résidentiel, elles 
intègrent un projet social défini avec les partenaires locaux qui favorise l’insertion 
économique ou sociale des personnes accueillies et leur accès à un logement pérenne. 
Adoma gère sur l’ensemble du territoire 235 résidences sociales. 
 
Le CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) 
Premier opérateur national, Adoma héberge et accompagne les demandeurs d’asile 
dans des Centres d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) et des centres 
d’Accueil d’urgences des demandeurs d’asile (AUDA). Ses 93 structures totalisent une 
capacité d’accueil de 6135 places. Dans ses établissements, Adoma assure 
- l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, 
- l’aide à la construction des dossiers pour l’OFPRA, 
- l’accompagnement administratif, social et médical, 
- l’animation et la scolarisation des enfants, 
- la gestion de l’attente et de la sortie de la structure. 
 
Les pensions de famille 
Les pensions de famille sont des résidences sociales particulières qui proposent une 
offre alternative de logement sans limite de durée à des personnes isolées et ayant 
besoin d’un lien social fort. Les résidants accueillis sont fragilisés, ils sont néanmoins 
en capacité de vivre dans un logement autonome. Les responsables de pension de 
famille assurent une présence quotidienne forte auprès des résidants et organisent de 
nombreuses activités afin recréer du lien. 
 
Le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) 
Le CHRS assure l'accueil de personnes en grande difficulté sociale et/ou en situation 
de détresse. Durant leur séjour, les personnes hébergées bénéficient d'un soutien et 
d'un accompagnement social vers une insertion durable (logement, emploi, accès aux 
droits…). Le CHRS est un établissement médico-social soumis à autorisation et 
agrément préfectoral et financé au titre de l'aide sociale de l'Etat. 
 
Les logements Temporaires d'Insertion 
Ce dispositif vise à permettre un accès progressif au logement aux personnes 
rencontrant des difficultés sociales et qui ne sont pas en mesure de prétendre 
directement à un logement autonome. Il consiste en une sous location du logement au 
locataire avec bail glissant, pendant un an maximum. En tant qu’opérateur, Adoma 
assure la médiation locative et l’accompagnement social lié au logement afin renforcer 
l’autonomie et de favoriser le glissement du bail en fin de mesure. 
 
Les placements extérieurs 
Ce dispositif de l'administration pénitentiaire est une alternative à l'incarcération. Il 
permet à des détenus volontaires en fin de peine d’accéder à un logement à l'extérieur 
de la Maison d'arrêt. Le détenu est soumis à une obligation de présence et à des 
mesures de contrôle, de plus, il s’engage dans un parcours d’insertion. En tant 
qu’opérateur, Adoma met le logement à disposition et dispense l’accompagnement 
social vers l’insertion (accès aux droits, aux dispositifs de santé et à l’emploi avec un 
partenariat avec des associations d’insertion professionnelle du bassin Valentinois).  

 


