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Les 70 000 logements d’Adoma abritent les rêves  
des personnes les plus précaires 

 
 

Portraits de résidents sur la toile 
 

 
 
 
I –Portraits-video de gens ordinaires : des témoignages pour faire taire les 
préjugés  
  
 
Depuis plus de 50 ans, Adoma offre des solutions de logement pour les personnes en difficulté. 
Au début de son histoire, ses logements-foyers étaient uniquement destinés aux travailleurs 
migrants. Aujourd’hui ils sont encore 24 000 sur les 70 000 personnes logées par Adoma. 
Retraités, ces « chibanis * » alternent les périodes de séjour entre leur pays d’origine et leur 
domicile en France. 
Au début des années 80, Adoma élargit son accueil à toute personne en situation de 
précarité. En 1993, elle conçoit la première résidence sociale : des logements autonomes et 
équipés qui permettent à ces publics fragiles de se poser durant un temps déterminé, celui de 
retrouver stabilité et logement pérenne classique. En 2012, plus de 53 % du patrimoine 
Adoma se compose de résidences sociales. 
 

Ainsi, aujourd’hui, hommes, femmes, couples avec ou sans enfant, familles 
monoparentales, étudiants, jeunes en intérim, en insertion professionnelle, travailleurs 
pauvres, jeunes actifs précaires, personnes percevant les minima sociaux, chômeurs…, 
logent dans des résidences sociales Adoma . 
 
Habitants à part entière d’un quartier, bien souvent en centre-ville, ces citoyens ne sont pas 
différents des locataires de l’immeuble voisin. Ils ne sont pas suffisamment connus et ne sont 
bien souvent vus qu’à travers leur précarité. 
 
 
* Chibani = « cheveux blancs » en arabe dialectal 
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En se laissant filmer dans leur quotidien, Saïd le « chibani », Marie-Guerda, maman 
célibataire, Clément l’étudiant ou Nadia femme divorcée, les résidents acteurs de ces portraits-
video, ont ainsi voulu mettre fin à ces préjugés. Ils ont des ressources très modestes, parfois 
irrégulières, mais ils luttent pour s’en sortir et espèrent une vie meilleure. Une structure telle 
qu’une résidence sociale leur permet de se poser dans un logement confortable, digne, et 
d’être accompagnés dans leurs démarches de réinsertion. 
 
 
Ces résidents ont tenu également à faire partager leurs rêves : Retrouver un toit, c’est 
retrouver la confiance en un avenir meilleur, c’est s’autoriser enfin à rêver… rêver de mener à 
bien leur projet de stabilité, avec des rêves ordinaires. 
 
 
 

 
                                         Nadia                                                   Clément 

 
                                          Saïd                                                  Marie-Guerda 
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I – Près de 70 000 personnes résident chez Adoma dont plus de 35 000 en 
résidences sociales 
 

 

 Une population variée  

En âge : 

- 16 % des clients ont moins de 35 ans ;  
- 43 % des résidents sont âgés de 36 à 55 ans 
- 40 % ont plus de 60 ans.  

En durée de séjour : 

- 27 % des résidents habitent dans leur logement Adoma depuis plus de 10 ans. Il s’agit 
principalement d’anciens travailleurs migrants.  

- Pour 34 % des clients, la période de séjour dans un logement Adoma dure moins de 
deux ans.   

- 11% sont des demandeurs d’asile 
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 Une clientèle de plus en plus précaire, jeunes et familles monoparentales 

 
Depuis une dizaine d’années, Adoma a vu la typologie de sa clientèle évoluer grandement avec 
une nette augmentation des personnes en situation de précarité, touchées et par la crise 
économique et par la pénurie de logements sociaux adaptés à leurs ressources modestes.  
 

Ainsi sur l’ensemble des résidences Adoma : 

- 41 % sont des travailleurs précaires ou demandeurs d’emploi 
- 23 % sont allocataires des minima sociaux 
- 30 % sont retraités 

Au sein des résidences sociales, sur les 35 000 résidents : 

. 14 % sont des femmes 

. 35 % ont moins de 35 ans 

. 50 % sont salariés ou demandeurs d’emploi 

. 28 % sont allocataires du RSA 
 
 
 Des demandes de logement de plus en plus nombreuses 

 
En 2011, Adoma a reçu près de 23 000 demandes de logement. Parmi celles-ci, 46 % émanaient 
de personnes âgées de moins de 35 ans, 14 %  concernaient des femmes. 36 % des demandes 
provenaient de salariés, 34 % d’allocataires des minima sociaux, 30 % de demandeurs d’emploi. 
70 % de ces demandeurs étaient sans logement ou hébergés.  
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III – Le logement accompagné : la mission d’Adoma 
 
 
 Créer du lien social par un accompagnement au quotidien 

 
Aujourd’hui nos résidences sociales accueillent des personnes qui demandent un 
accompagnement social plus ciblé. Ainsi le responsable de résidence travaille en réseau pour 
apporter l’aide nécessaire aux résidents : intégration des résidents dans les dispositifs de droit 
commun, mise en relation avec des professionnels de santé, des travailleurs sociaux ou des 
associations...   
En 2013 Adoma va renforcer l’accompagnement personnalisé en créant un réseau de 
responsables d’insertion sociale sur l’ensemble de ses territoires.  

 

 Faire évoluer le bâti 

L’accueil des premiers résidents répondait à un besoin qui semblait ponctuel. Il s’agissait alors 
de résorber les bidonvilles qui se développaient en périphérie des grandes villes par les 
travailleurs étrangers venus reconstruire la France. Le style d’habitat proposé comprenait une 
chambre privative avec cuisine et sanitaires communs pour un séjour que l’on estimait limité à 
l’époque. 

Les foyers de plusieurs centaines de lits ont fait place à des structures plus petites composées 
de quelques dizaines de logements, proches du centre-ville : les résidences sociales. 
Aujourd’hui les résidences sociales accueillent un public hétérogène dont le point commun est 
la précarité de leur situation. Ces résidences sociales représentent aujourd’hui 53 % du parc 
d’Adoma.  
 
D’ici 2020, Adoma va poursuivre la rénovation des foyers-logements restant en investissant 1 
milliard trois d’euros. Les « foyers Sonacotra »  appartiendront bientôt à l’histoire.   
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 Qu’est-ce qu’une résidence sociale ?  

 
Les résidences sociales ont été créées par décret en 1994 pour renouveler l’offre de logement 
temporaire par des logements autonomes. Véritable outil de lutte contre l’exclusion, la 
résidence sociale propose une solution temporaire de logement meublé à des ménages ayant 
des revenus limités ou rencontrant des difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des 
raisons économiques ou sociales.  
 
 
 
 
 
 
 Les tarifs 

 
Pour habiter dans une résidence sociale Adoma, les clients payent une redevance mensuelle. 
Les tarifs sont adaptés à la situation des ménages. La redevance comprend : le loyer et les 
charges (consommations d’eau et d’électricité, assurances, etc.), les prestations telles que le 
blanchissage des draps, les équipements et les meubles mis à disposition dans le logement.  
Les tarifs de nos logements sont inscrits sur les fiches de présentation des résidences. 
 
Les clients peuvent bénéficier de l’APL (Aide personnalisée au logement) et pour certaines des 
aides LOCA-PASS® à leur arrivée dans le logement. Il s’agit d’aides financières permettant de 
régler une caution (dans le cadre du LOCA-PASS®) ou une partie de la redevance. 
L'APL est versée chaque mois à Adoma. Son montant est déduit directement de la redevance. 
Cette aide est révisée au moins une fois par an.  
 

 

 

 

 

 

 

315 résidences sociales, 16 réhabilitations menées en 2011, 35 000 personnes habitent une 
résidence sociale Adoma 

A titre d’exemples :  
 
- pour une personne seule, habitant dans un studio de 22m2 à Marly (59) et percevant le RSA, le 

reste à payer après déduction de l’APL est de 80 € pour une redevance totale de 421,56 €. 

 

- Pour un couple en CDD habitant à Corbeil-Essonnes (91) percevant le SMIC et  habitant un studio 

de 25 m2 dont la redevance est de 457,65 €,  le « reste à payer » après déduction de l’APL est  de   

316,03 €. 
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Des professionnels au service des clients :  

Le responsable de résidence effectue les missions suivantes : 

- entrée administrative des résidents et leurs sorties des logements, 
- information du résident entrant sur ses droits et ses obligations, 
- orientation vers le droit commun pour constitution des dossiers d'aide à la personne et 
leur suivi, 
- encaissement de la redevance mensuelle, 
- médiation dans la résidence en cas de tension, 
- sécurité des biens et des personnes, 
- écoute et orientation des résidents : démarches administratives, accès aux droits, 
insertion par le logement ou l’économique, accès à la santé,… 
 
L’ouvrier de maintenance assiste le responsable en prenant en charge l’entretien et la 
maintenance de l’établissement.  
 

 

 L’équipe Adoma de la résidence 

Un responsable de résidence est présent sur chaque structure, pour assurer la gestion locative 
et sociale de l’établissement. Cet interlocuteur guide et aide les clients au quotidien. Il travaille 
en équipe avec une ou plusieurs personnes pour effectuer les travaux (plomberie, électricité, 
entretien des espaces verts, etc.) nécessaires à la bonne marche de la résidence. 
 
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


