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Après une phase volontariste de redressement de 
l’entreprise engagée depuis maintenant plus d’un an 
et qui a nécessité la mobilisation de toutes nos équipes, 

les premiers résultats positifs sont au rendez-vous. Sans cette 
restructuration profonde, les missions sociales d’Adoma 
auraient été menacées. Nous pouvons désormais envisager 
l’avenir avec plus de sérénité. L’entreprise va dévoiler dans les 
prochains mois son projet d’entreprise à l’horizon 2017.  
Ce projet, qui traduira les orientations stratégiques de nos 
actionnaires, sera le reflet d’une large concertation interne  

et répondra à la question :  
le redressement, pour quoi faire ? 
Ce document sera fondateur de 
notre nouvelle ambition et décisif 
pour faire face à trois défis majeurs 
qui nous attendent. 
Garantir à nos résidents démunis 
un service de qualité, au plus 
proche de leurs attentes  
et de leurs besoins, en menant à 
bien un programme 
d’investissement de 1 milliard 
d’euros qui permettra la 
construction de 25 000 logements 
nouveaux et le renforcement de 
notre accompagnement social au 
sein de nos résidences.

Développer ensuite notre offre de logement accompagné 
dans les grandes agglomérations urbaines pour de nouveaux 
publics, souvent jeunes et précaires pour qui l’insertion  
par le logement est une condition clé de leur avenir personnel 
et professionnel.
Accroître enfin notre capacité d’hébergement, en particulier 
en zone détendue.
En relevant ce triple défi, Adoma, entreprise nationale 
d’intérêt général, renforcera son utilité sociale en contribuant 
à limiter les effets dévastateurs de la crise profonde et durable 
pour les personnes en situation de précarité. 
C’est tout à la fois notre ambition, notre promesse collective  
et notre engagement individuel.

Après 
une phase 
volontariste de 
redressement, 
les premiers 
résultats 
positifs sont au 
rendez-vous. »

Bruno Arbouet, directeur général

ÉDITO

zoom sur

l’essentiel

L a question de l’accès au logement des tra-
vailleurs pauvres se pose de manière préoccu-
pante, notamment dans les zones urbaines les 

plus tendues. Souvent jeunes, ces publics doivent pou-
voir compter sur la solidarité nationale. Adoma, dont 
les missions principales sont de loger et d’héberger 
les publics les plus fragiles, s’engage aussi auprès des 
travailleurs précaires. Une impulsion est donnée à 
cette politique avec la proposition, d’ici 2014 et après 
réhabilitation, de trois nouvelles résidences sociales, 
dans les Xe, XIIe et XVIe arrondissements, auparavant 
gérés par La Poste et offrant 200 logements. C’est l’ob-
jet du protocole qu’ont signé Adoma et le Groupe La 
Poste au travers de sa filiale immobilière Poste Immo, 
sous le haut patronage de la Ville de Paris, en faveur 
des travailleurs les plus précaires et pour lutter contre 
l’habitat indigne.

Plus de logements pour 
les travailleurs précaires 

126,31 
millions D’euros
d’investissement en 2011

57 %
Du cApitAl D’ADomA 
appartiennent à l’État76 000 

solutions  
de logement
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97 % 
De tAux D’occupAtion
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321,4
millions D’euros 
De chiffre D’AffAires 
au 31/12/2011

17,83 m€
De résultAt net
au 31/12/2011

Signature du protocole entre Adoma, La Poste Immo, et la 
mairie de Paris.

(Rapport annuel 2011)

300
résiDences sociAles 
dans toute la France

près De
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ouverture

Adoma vient d’ouvrir une des pre-
mières structures d’habita tion 
du nouvel écoquartier Bottière-

Chénaie, situé dans l’est de Nantes (44), 
autrefois terrain de friches maraîchères. 

Il s’agit d’une résidence sociale de 
102 logements, du studio de 20 m2 au 
trois-pièces de 64 m2, confortables et 
équipés en électroménager. Jeunes, 
couples et familles ont investi les lieux 
de cette résidence originale, conçue par 
l’agence Barthélémy-Grino Architectes 
à Paris, dans les normes Haute Qualité 
environnementale. La façade des 
trois bâtiments qui la composent est 
ainsi entièrement recouverte de bois 
de mélèze. Financée par la Caisse des 
Dépôts, l’État, la région Pays de Loire, 
le Conseil général, Nantes Métropole, 
les collecteurs du 1 % CIL Atlan tique et 
Adoma, cette opération a nécessité un 
investissement de plus de 5 millions 
d’euros. 

Troisième résidence sociale à Nantes

Tous les logements Adoma sont meublés et entièrement équipés.  
La dernière ligne de mobilier Kosi propose un design sobre et élaboré. 
Elle présente les qualités de solidité requises pour du mobilier de 
collectivité et répond aux normes en vigueur en matière de respect  
de l’environnement. 

  en 
image

le saviez-vous ?

Un nouveau service en 
ligne sera prochainement 
disponible sur le site 
Internet d’Adoma. Nos 
clients pourront payer 
leur redevance 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24 grâce 
à une connexion sécurisée, 
mais également suivre 
en temps réel la situation 
de leur compte client 
et éditer leurs reçus de 
paiement.
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le pAiement 
en liGne : 
simple, rApiDe 
et sécurisé



Accompagner 
les résidents âgés 
Adoma loge près de 70 000 personnes 
partout en France. Parmi elles, 
25 000 sont âgées de plus de 60 ans. 
Essentiellement issus des pays du 
Maghreb, ces chibanis sont arrivés en 
France dans les années 1960 afin  
de participer à la reconstruction du 
pays. Pour la plupart, ils ne pensent 
pas rentrer définitivement dans leur 
pays d’origine. Aujourd’hui, ils souf-
frent d’une espérance de vie significa-
tivement inférieure à la moyenne 
nationale, due à l’exercice de métiers à 
forte pénibilité. Isolés en France, ils 
bénéficient de faibles revenus et ont 
des  difficultés à accéder aux droits et 
aux soins.

04 • Sur le terrain

Des partenariats
au service des clients
Afin d'améliorer le service rendu, Adoma impulse et met en place des conventions 
partenariales avec des acteurs reconnus de l’insertion. rompre l’isolement d’Adoma, 
c’est rompre l’isolement des personnes logées dans ses quelque 600 structures, c’est leur 
permettre de se réinsérer dans la cité, c’est leur donner l’accès aux droits et aux soins,  
c’est les aider à retrouver un logement stable. 

Au regard de la précarité des publics 
âgés accueillis et de la perte d’autono-
mie qui affecte un nombre croissant 
d’entre eux, Adoma a décidé de 
déployer un plan d’actions national en 
leur faveur en s’appuyant sur un solide 
partenariat avec différents acteurs 
nationaux et locaux. C’est l’objet de la 
convention signée par Adoma et la 
Cnav (Caisse nationale d’assurance 
vieillesse). Trois axes ont été définis 
conjointement pour faciliter l ’accès 
aux droits et aux soins de ces retraités 
migrants, pour leur assurer la préven-
tion et l ’information nécessaire et 
pour développer les aides au maintien 
à domicile.
De plus, la signature d’un accord-cadre 
de coopération avec les petits frères 

des Pauvres, permettra d’améliorer 
l ’accompagnement des personnes 
âgées vivant dans les résidences 
Adoma. Cette coopération est destinée 
à lever les obstacles liés aux représen-
tations et aux appréhensions sur les 
logements-foyers, à faciliter, encoura-
ger et soutenir les relations locales 
entre les gestionnaires d’Adoma et l’as-
sociation des petits frères des Pauvres, 
qui pourront prendre, en  particulier, la 
forme d’actions individuelles ou 
collectives. 

S’adapter aux 
nouvelles clientèles
Une autre caractéristique de la clien-
tèle actuelle est son rajeunissement : 
10 % ont entre 18 et 35 ans, dont des 

Les nombreux partenariats qui se créent permettent d’ouvrir la résidence sur son environnement extérieur. 
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Vous êtes responsable de résidence depuis 
cinq ans à Adoma. En quoi ce métier est-il 
important ? 
Je suis avant tout une gestionnaire. C’est la 
base de notre métier. Cependant, j’ai une 
formation de travailleur social. C’est aussi pour 
cela que j’ai été embauchée, et je m’y retrouve 
aujourd’hui. Adoma n’est pas un bailleur 
comme les autres, et nous proposons, grâce à 
l’accompagnement, plus qu’un logement. Nous 
avons un véritable rôle d’aide et de soutien,  
et pas seulement auprès des personnes âgées 
– les chibanis – qui vivent dans nos résidences. 
Les jeunes, hommes ou femmes, ont 
également besoin d’être accompagnés, et nous 
proposons régulièrement des animations,  
des interventions d’associations, des conseils  
à ces personnes qui sont souvent en grande 
précarité et dont l’isolement est une des 
caractéristiques premières. On aide, mais on 
cadre aussi, on veille au bon fonctionnement 
de la résidence, au respect du règlement 
intérieur. C’est un métier extrêmement varié, 
qui nécessite beaucoup d’empathie, d’humilité 
et de dynamisme. 

Quel est le rôle des partenariats que vous 
mettez en place au sein de la résidence ?
Rompre l’isolement, justement, et ouvrir la 
résidence sur le monde extérieur. C’est mieux 
d’être plusieurs pour faire avancer les choses, 
même si parfois ce n’est pas toujours facile. 
Nous n’avons pas toujours les mêmes intérêts ! 
Nous faire connaître, c’est important pour faire 
émerger des projets, pour que la mécanique 
d’une résidence sociale fonctionne également. 
La relation particulière que nous avons avec 
Clamart Habitat nous permet par exemple de 
faciliter le relogement dans le parc immobilier 
traditionnel et donc d’accroître le turn-over 
dans nos logements. Avec l’association des 
petits frères des Pauvres et leurs bénévoles, 
nous organisons des rencontres et des 
discussions hebdomadaires pour aider nos 
résidents les plus âgés à sortir de leur 
isolement. Avec l’association Espaces, nous 
avons monté un projet de jardin solidaire (voir 
encadré ci-contre) qui bénéficie à plusieurs de 
nos résidents mais également à des personnes 
extérieures à la résidence. D’autres partenariats 
(le Centre municipal de santé de Clamart, la 
Cpam, la Cnav…) facilitent aussi l’insertion et 
l’accès aux droits de nos résidents par le biais 
de réunions d’informations diverses. 
Bref, tous ces partenariats nous servent  
à mieux nous faire connaître et à permettre  
à nos résidents de s’ouvrir sur le monde 
extérieur.

Un véritable rôle 
d’aide et de soutien »

«l 25 000 personnes 
âgées de plus de 60 ans 
vivent dans nos 
résidences. Arrivées 
en France dans les 
années 1960, elles ne 
sont jamais reparties.

j Le partenariat avec 
l’association des petits 
frères des Pauvres 
permet des rencontres 
hebdomadaires avec les 
résidents. Au programme, 
discussions, échanges  
de conseils et beaucoup  
de bonne humeur !

salariés de plus en plus nombreux. 
Pour les aider à retrouver un logement 
de droit commun, Adoma a signé des 
conventions avec Efidis et Solendi, et, 
pour faciliter l ’accès des travailleurs 
pauvres à nos résidences sociales, un 
partenariat fort avec Action Logement 
a été mis en place. Et parce que nos 
publics sont fragiles et précaires, 
Adoma s’engage avec la Croix-Rouge et 

le Samu social pour partager  
les bonnes pratiques, notamment 
en matière de souffrance 
psychologique. 

L’ensemble de ces conventions est 
décliné localement et permet d’ou-
vrir nos résidences sur l’extérieur 
et de proposer un accompagne-
ment de qualité à tous nos publics.
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 rencontre avec
Angélique Charpentier, responsable 
de résidence, Clamart (92)

Lancé en 2006 à l’initiative d’Adoma et de l’association Espaces  
de Clamart (92), ce jardin solidaire permet aux résidents et à 
quelques personnes extérieures de découvrir les bienfaits du 
jardinage. Une dizaine de parcelles individuelles et une parcelle 
collective composent ce vaste espace coloré situé au cœur de la 
ville de Clamart, sur la propriété de la résidence Adoma. Julien, le 
jardinier, membre de l’association, apporte aide et conseil à ceux 
qui en ont besoin. Et ce n’est pas le travail qui manque ! 

le jArDin soliDAire 
De clAmArt

zoom
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Adoma 2015 : 
une ambition sociale par la 
performance et l’innovation

1 Construire, réhabiliter, 
améliorer

Pour réussir, une politique d’investisse-
ment volontariste centrée sur la muta-
tion et l’attractivité du patrimoine est 
d’ores et déjà lancée : 22 000 chambres de 
moins de 9 m² seront traitées et 85 M€ 
investis annuellement. De plus, un 
effort d’entretien soutenu des quelque 
600 sites est engagé et près de 50 M€ 
seront investis annuellement pour réa-
liser les travaux d’entretien et de grosses 
réparations. La maîtrise des coûts de 
production et l’optimisation des espaces 
collectifs sont également essentielles, 
avec comme objectif de diminuer le 

coût des opérations de l’ordre de 10 % et 
de créer plus de 1 000 logements supplé-
mentaires en rationalisant les espaces.

2 Apporter des solutions 
de logement pour les 

publics jeunes
La question de l’accès à un logement 
est un élément essentiel pour démarrer 
dans la vie et les jeunes éprouvent de 
plus en plus de difficultés pour y par-
venir. Action Logement et les Comités 
interprofessionnels du logement (CIL) 
œuvrent en ce sens au côté d’Adoma 
pour les faire accéder en priorité au loge-
ment. Par ailleurs, Adoma et l’AFPA se 

sont rapprochées pour faciliter le loge-
ment des stagiaires en formation.

3 Assurer le maintien 
à domicile des vieux 

travailleurs migrants
La prise en charge de ces 25 000 per-
sonnes est un véritable challenge pour 
Adoma, qui doit pouvoir leur proposer 
un cadre de vie digne et répondant à des 
problématiques de perte d’autonomie.  
Il s’agit d’offrir à ces hommes une solu-
tion globale, aussi bien au niveau du bâti 
que de l’accompagnement. Pour y par-
venir, Adoma entend développer massi-
vement les partenariats avec l’ensemble 

Après une année 2011 marquée par un fort redressement de l’entreprise, 
2012 se positionne comme une année résolument tournée vers l’avenir. Pour 
répondre au mieux aux besoins des populations précaires, Adoma travaille au 
développement de quatre axes stratégiques.
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k Apporter plus de confort, garantir davantage d’intimité aux clients pour leur permettre de vieillir sereinement.
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1
milliArD D’euros
d’investissement sur  
dix ans d’ici 2020.

33 500
chAmBres 
de moins de 9 m2 traitées

59
chAntiers en 2011 
pour 7 000 logements

 rencontre avec
Annie-Paule Depré, du CIL Solendi et membre  
du Conseil d’administration d’Adoma

Action Logement, dont Solendi fait partie, et Adoma ont beaucoup 
travaillé ensemble ces deux dernières années. Pouvez-vous nous 
décrire les grandes lignes de cette coopération ?
Cette coopération s’inscrit très directement dans le cadre  
de l’accord de coopération signé fin 2010, en présence de l’État, 
entre la Société nationale immobilière (SNI) et Action Logement, 
en vue du redressement et du redéploiement stratégique d’Adoma.
Elle s’articule autour de trois volets essentiels :
- une participation aux instances de gouvernance d’Adoma, avec 
une double présence au Conseil d’administration :  
celle de Solendi, que je représente en tant qu’administrateur  
au titre des organisations patronales, et celle de Jacques-Nicolas 
de Weck, en tant que censeur au nom des organisations syndicales 
de salariés ;
- la mise en place d’une procédure opérationnelle entre Adoma 
et Action Logement, dans le cadre des droits  
de réservation dont disposent les CIL, visant à optimiser  
le placement des logements auprès des salariés, et plus 
particulièrement des jeunes, grâce à un outil Internet spécifique 
en service depuis le début 2012 ;
- la contribution au financement du traitement des foyers  
de travailleurs migrants d’Adoma. L’engagement annuel correspond 
à une enveloppe de l’ordre de 45 % des fonds dédiés par Action 
Logement à ce type d’opérations. Cette participation vient en 
complément des 25 M€ versés par Action Logement, sous forme 
d’avance à actionnaires à l’instar de la SNI, lors de la mise en place 
du plan de redressement.

Les actions quotidiennes de Solendi et d’Adoma permettent 
d’apporter des solutions de logement pour les plus précaires. 
Pourquoi l’accueil des jeunes est-il prioritaire ?
Dans un contexte tendu, les difficultés à se loger entravent plus que 
jamais l’accès à l’emploi et plus particulièrement pour les jeunes. 
Au cours des cinq dernières années, 500 000 emplois n’ont pu être 
pourvus faute de possibilité pour les candidats de trouver un 
logement*. C’est pour répondre à ce constat qu’un Accord national 
interprofessionnel (ANI), consacré au logement des jeunes,  
a été signé le 29 avril 2011 par l’ensemble des partenaires sociaux 
d’Action Logement, afin d’augmenter l’offre de logements et 
d’hébergement temporaire à destination de ces populations.
La coopération entre Action Logement et Adoma doit nous 
permettre de mettre en œuvre cet accord et de contribuer  
à la réalisation des objectifs fixés dans celui-ci.
* Étude du Credoc réalisée pour le MEDEF en avril 2012.

«
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Action Logement et Adoma :
un partenariat ambitieux »

Pour en savoir  +
www.adoma.fr

des services des aides à la personne sur 
tout le territoire national.

4 Développer une offre 
d’hébergement dans 

des zones détendues
Pour les demandeurs d’asile, les per-
sonnes en grande précarité et en 
situation d’exclusion, les solutions 
d’hébergement sont insuffisantes 
en nombre, parfois inadaptées aux 
situations (prises en charge en hôtels) 
et pèsent fortement sur les budgets 
publics. Adoma va contribuer à faire 
émerger des solutions opérationnelles 
significatives en qualité et en volume, 
et opportunes en termes de coûts, tant 
dans des foyers de travailleurs migrants 
(environ 10 000 places mobilisables) que 
chez d’autres bailleurs sociaux (des mil-
liers de logements identifiables).

k Adoma a mené 
59 chantiers l’an 
dernier pour un 
ensemble de 3540 
logements.

d Adoma ne cesse de 
développer ses capacités 
d’accueil pour les 
demandeurs d’asile.
Elle gère aujourd’hui plus 
de 7 000 places.



Avec ce logement, 
fini l’angoisse ! »«
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