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2012 vient de s’achever, et avec elle la confirmation  
du redressement d’Adoma. C’est la preuve d’une nouvelle 
dynamique retrouvée pour notre entreprise, qui depuis  
plus de cinquante ans contribue activement au logement  
des plus précaires. 

Les « foyers Sonacotra » appartiendront bientôt à l’Histoire,  
ils se transforment peu à peu en résidences sociales. D’ici à 2020, 
Adoma prévoit d’investir chaque année près de 100 millions 

d’euros pour poursuivre la 
rénovation de son patrimoine.

 
Notre clientèle change également : 
les anciens travailleurs migrants 
vieillissent et ont besoin d’un suivi 
spécifique, les jeunes actifs 
précaires prennent une place 
importante. La demande 
d’accompagnement social est 
prégnante. Nos salariés doivent 
s’adapter à ces nouveaux enjeux.  
En 2013, Adoma étoffera ses équipes 
avec la création d’un réseau 
de responsables d’insertion sociale 
sur l’ensemble de ses territoires.

Connaissez-vous nos résidents ? 
Adoma leur donne la parole,  

par le biais de portraits vidéo auxquels quatre d’entre eux ont 
apporté leur concours. Découvrez-les sur notre site internet.  
Ils nous parlent de leurs rêves, de leur projet, de leur avenir.

En ce début d’année où la crise frappe d’abord les plus fragiles, 
Adoma est au service de la nation pour apporter des réponses 
concrètes aux besoins de logement et d’hébergement des 
personnes en grande précarité. 

Adoma évolue et confirme sa volonté d’être un acteur majeur  
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Bonne année !

Les “foyers 
Sonacotra” 
appartiendront 
bientôt à 
l’Histoire. Ils se 
transforment 
peu à peu  
en résidences 
sociales. »

Bruno Arbouet, directeur général

ÉDITO

zoom Sur

L’eSSentIeL

I naugurée le 24 octobre dernier, la résidence sociale 
« Processions » a été construite sur un terrain de 
5 000 m2 acquis par Adoma en 2007, à la limite 

nord de Neuilly-sur-Marne (93). Cette belle réalisation, 
conçue par l’architecte Stéphan Nebout et certifiée 
Haute Qualité Environnementale, allie confort, qua-
lité des matériaux et esthétisme. Ses 105 logements de 
18 à 30 m2, déjà complets, sont occupés à 29 % par des 
familles monoparentales, couples, personnes isolées. 
71 % des résidents sont d’anciens travailleurs migrants 
auparavant logés dans le foyer « Bossuet », quelques 
rues plus loin, et dont la réhabilitation complète peut 
être engagée en ce début d’année. Les résidences 
« Processions » et, bientôt, « Bossuet » offriront aux per-
sonnes de Seine-Saint-Denis en situation de précarité 
un logement transitoire, pour faciliter leur insertion en 
leur garantissant qualité et sécurité d’habitat. 

Nouvelle résidence sociale  
à Neuilly-sur-Marne

53 %
du pAtrImoIne AdomA
constitué de résidences 
sociales

1 565
nouveAux LogementS  
seront ouverts en 2013
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332,3
mILLIonS d’euroS 
de cHIffre d’AffAIreS 
au 31/12/2012

1 707
LogementS LIvréS
en 2012

De g. à dr. : Jacques Mahéas, maire de Neuilly-sur-Marne, 
Bruno Arbouet, directeur général d’Adoma, Michèle Bailly, 
conseillère générale, Thierry Queffelec, sous-préfet du 
Raincy, Martine Flamant, directrice d'Adoma Île-de-France.

+ de 20m€
d’AugmentAtIon
du résultat net

Pour en savoir +
Direction territoriale de la Seine-Saint-Denis : 01 55 89 12 20
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communIcAtIon

L a maîtrise des charges de 
chauffage et d’eau est un 
enjeu majeur pour Adoma. En 

effet, la redevance n’intègre pas le 
coût réel de celles-ci, contrairement 
aux logements du parc locatif tradi-
tionnel où elles sont individualisées. 
Pour sensibiliser les résidents, une 
campagne d’information vient d’être 
lancée avec une déclinaison en quatre 
volets : chauffage, eau, électricité et 
gestion des déchets. Pour chacun de 
ces thèmes, seront mis à disposition 
des résidents des affiches, des livrets 
et des indications pratiques. Le 

chauffage sera le premier thème mis 
à l’honneur cet hiver. Objectif : conte-
nir les températures entre 19 °C et 21 °C 
sur tous les sites en tenant compte des 
particularités des publics logés. 

« éO ! Énergie et Eau,  
des ressources  
chères à tous ! »

résidence sociale « La papeterie » à corbeil-essonnes (91). Inaugurée le  
12 décembre, ses 147 logements meublés et équipés de 18 à 32 m2 certifiés Qualitel 
THPE & CERQUAL « Habitat & Environnement » sont dédiés aux personnes en 
situation de précarité. La résidence accueille 177 personnes : 121 personnes seules, 
6 couples dont 2 avec enfant, 20 familles monoparentales et 24 enfants !

  en 
image

S’engager

Adoma et Solendi-Action Logement 
ont signé en novembre une 
convention sur la mise en place 
du dispositif Loca-pass au sein 
d’Adoma, afin de faciliter l’accès au 
logement des actifs, y compris des 
moins de 30 ans. 
Ce dispositif consiste en une avance 
gratuite du dépôt de garantie dans 
une limite de 500 euros, proposée 
aux nouveaux résidents au moment 
de leur entrée dans les lieux.
Le bailleur gestionnaire a également 
une garantie de paiement pour 
impayés pouvant aller jusqu’à 9 mois 
de redevance. 
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conventIon AdomA et 
SoLendI-ActIon Logement
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www.adoma.fr



A
doma compte aujourd’hui 
quatre centres d’accueil  
d’urgence et treize centres 
de stabilisation ou de 
ré insertion sociale qui  

permettent aux hébergés de souffler et 
d’être épaulés 24 heures sur 24 et 365 jours 
par an pour éviter le retour à la rue.

Des structures confortables 
pour un public diversifié
Quand elle a la possibilité de construire 
les centres, Adoma favorise l’installation 
de villages d’habitats individuels, garan-
tissant l’intimité de chacun et facilitant 
les liens sociaux, dans un cadre agréable. 
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Centres de stabilisation :
quand adoma va plus loin  
que l’accueil d’urgence
La conférence organisée par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (cnLe) à paris les 10 et 11 décembre a conduit à un plan d’action 
quinquennal touchant notamment le logement et l’hébergement des personnes sans abri. La 
lutte contre l’exclusion, Adoma en fait une de ses priorités depuis les années 1980. outre le 
logement en résidence sociale, elle favorise la stabilisation et l’insertion des plus précaires.

sont indispensables pour une mise en 
confiance. 
Sur les 1 300 places d’urgence gérées par 
Adoma, plus de 1 000 sont ainsi consa-
crées à la stabilisation d’un public en état 
de désocialisation avancé, hommes, 
femmes, couples sans enfant et, à la 
marge, des familles. 

Un partenariat indispensable 
pour renforcer les 
compétences
Les aspects de suivi médical et des addic-
tions nécessitent de nouer de nombreux 
partenariats avec des professionnels 
aguerris. Ainsi, au « Village de la 

k Plus de 1 000 places sont consacrées à la stabilisation d’un public en état de désocialisation avancé, hommes, femmes, couples sans 
enfant et, à la marge, des familles.
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Une équipe d’une dizaine de personnes, 
constituée du directeur du centre, 
 d’intervenants sociaux, d’animateurs et 
d’agents d’accueil, y assure chaque jour 
le suivi social.
Les premières règles portent au départ 
sur l’appropriation de son espace de vie, 
l’hygiène (corporelle, alimentaire, du lieu 
de vie), les règles de vie en collectivité. La 
discussion est omniprésente.
À son entrée, la personne hébergée signe 
un contrat d’accompagnement social 
individuel. Tous les efforts du travailleur 
social vont tendre à mobiliser et valori-
ser les hébergés, pour qu’ils dépassent 
leurs addictions. L’écoute et le respect 
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Depuis 2010, un programme expérimental a placé « le logement d’abord »  
avant « le traitement d’abord » pour les sans-abri. Que peut-on en dire 
aujourd’hui ?
Ce programme cible des personnes sans abri nécessitant des besoins élevés en 
matière d’accompagnement médico-social. Un des objectifs est de montrer sous 
quelles conditions les modèles mis en place outre-Atlantique et en Europe du Nord 
sont exportables en France et quels en sont les bénéfices pour les usagers (qualité 
de vie et rétablissement) et le rapport coût/bénéfice pour la puissance publique. 
Mis en place à Lille, Marseille, Paris et Toulouse, il intègre 800 personnes dans  
une recherche épidémiologique et sociologique comparative. Ainsi, une moitié  
des personnes est logée sans condition et accompagnée par une équipe de suivi 
intensif, et l’autre moitié reste suivie par l’offre habituelle de droit commun.  
À ce jour, 350 personnes sont intégrées dans la recherche et 175 sont logées  
et accompagnées. La plupart de ces dernières sont encore dans le logement et 
accueillent favorablement l’accompagnement des équipes. Plus de la moitié d’entre 
elles étaient en rupture de soins à leur entrée. Concernant les éléments relatifs au 
rétablissement, la première année d’accompagnement, 10 % à 15 % des personnes 
ont pu rétablir des liens avec leur famille, s’engager dans des projets de loisir, 
d’accès au travail ou à la formation. Quelques incidents dans le parcours résidentiel 
(troubles du voisinage pour l’essentiel) se sont résolus par des relogements. Enfin, 
le programme, par sa dimension pluridisciplinaire et pluripartenariale, a favorisé  
le décloisonnement entre secteurs sanitaire et social. Premier bilan de cette 
expérience : fin 2013.

Quelles pistes ont-elles été évoquées lors de l’atelier hébergement et accès au 
logement de la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ?
Si de nombreux points font consensus (la nécessité de produire massivement  
du logement social accessible, de mobiliser le parc privé ou encore de mettre fin à 
la gestion saisonnière de l’hébergement), certaines divergences se sont exprimées, 
notamment sur la proposition d’un moratoire des expulsions. Parmi les éléments  
du plan quinquennal dévoilé à l’issue de la conférence figurent : la volonté 
réaffirmée d’un accès au logement pour tous sans vision segmentée et avec  
un accompagnement adapté ; la nécessité de poursuivre une réforme de 
l’hébergement et la fin de la saisonnalité de l’hébergement ; la création de 
8 000 nouvelles places d’hébergement ; la mobilisation du parc privé, y compris en 
faisant des travaux ; le soutien au logement accompagné ; la signature d’un pacte 
avec l’Union sociale pour l’habitat (USH) pour développer l’offre de logements 
sociaux ; et des réponses à des problématiques spécifiques (exemple les femmes 
victimes de violence). La question du droit au logement et la satisfaction des 
recours Dalo reste centrale et nécessitera la mobilisation de tous les contingents. 
Enfin, Cécile Duflot a rappelé le besoin d’objectiver les réalités territoriales  
et de soutenir la créativité associative par un appel à projet national.

 Il y a nécessité à 
 poursuivre une réforme 
 de l’hébergement. »

«

k Un accompagnement 24 heures sur 24.

k Les hébergés sont invités à s’approprier 
leur espace de vie tout en respectant des 
règles d’hygiène ou de tenue du budget.

Cotonnière », à Caen (14), plus de la moitié 
des hébergés est concernée par des phé-
nomènes d’addiction (alcool, polytoxico-
manie, jeux…), l’équipe a fait appel à la 
Maison des addictions (MDA) pour béné-
ficier d’un cycle de formation de 21 heures 
pour l’accompagnement de ce public. Par 
la suite, une réunion bimestrielle d’ana-
lyse des pratiques professionnelles s’est 
mise en place sous l’égide du psycho-
logue et de l’assistante sociale de la MDA, 
au cours de laquelle sont évoquées les 
situations les plus complexes. En les 
« disséquant », le lien avec l’hébergé peut 
se renforcer et faciliter les démarches de 
soin. 
« C’est un travail de recherche perpétuel de 
pratiques pour permettre aux hébergés de 
trouver les moyens de se reconstruire et 
restaurer leur image, dans un cadre équi-
table et un espace respectueux des diffé-
rences », explique Patrick Kientz, du 
« Village des Berges de l’Ain », à Strasbourg 
(67). Ici, l’association Entraide-Le Relais a 
apporté son savoir-faire d’horticulture 
pour accompagner le chantier de planta-
tions entrepris par les villageois, qui fut 
fructueux tant sur le plan de sa récolte de 
printemps que de l’engagement collectif. 
Avec une durée moyenne de séjour de 
huit mois, ces structures apportent une 
seconde chance pour les hébergés. 
Certains ont poursuivi leur parcours par 
l’emménagement dans l’un des studios 
d’une résidence sociale Adoma, prêts à 
continuer sur la voie de la stabilité.
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 rencontre avec
Alain Régnier, délégué interministériel  
à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL)

Trois structures de stabilisation ont prévu l’accueil 
des animaux de compagnie. Pour eux aussi, c’est un 
nouveau mode de vie. À commencer par le toit, le 
partage du territoire et la bonne entente obligatoire ! 
Suivant les structures, les chiens disposent d’un chenil 
ou sont admis dans le logement de leur maître. Sans 
cette possibilité de vivre avec leurs animaux, beaucoup 
d’hébergés n’auraient pas stoppé leur errance.

LeS AnImAux AuSSI

zoom
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Résidence « Fontaine d’Ouche » : 

une renaissance 
prévue au printemps

 L
’incendie criminel qui a touché 
le foyer est encore dans tous les 
esprits. En 2010, le travail mené 
par Adoma et ses partenaires 
avait permis le relogement 

rapide de tous les résidents. L’élan de 
solidarité qui s’était mis en place dans le 
quartier, et même au-delà, prouvait bien 
la place importante qu’occupait le foyer 
dans son environnement. Sa réhabilita-

 rencontre avec
Alain Millot, premier adjoint  
au maire de Dijon

Pouvez-vous revenir sur le drame qui  
a touché la résidence ?
L’incendie du foyer « Fontaine d’Ouche », 
dans la nuit du 13 au 14 novembre 2010,  
a marqué tous les Dijonnais. Ce foyer 
accueillait 192 personnes, qu’il a fallu reloger, 
en partenariat avec Adoma. Les relogements 
se sont étalés sur 12 mois et, aujourd’hui, 
toutes les personnes sont relogées. Au-delà 
du drame, cet événement est aussi le 
symbole d’un formidable élan de solidarité 
des Dijonnaises et des Dijonnais qui se sont 
mobilisés pour les victimes, mais également 
d’un véritable travail de coordination entre 
les différents acteurs : services de l’État, 
secours, services municipaux, associations. 
La réactivité des équipes et leur 
professionnalisme ont été remarquables 
pour mettre en œuvre très rapidement 
l’accueil, l’assistance et le relogement des 
victimes.

Cette réouverture prouve le besoin  
en logements très sociaux et en 
accompagnement. Quels sont les enjeux  
au niveau local ?
Depuis 2001, le logement est une priorité de 
l’action municipale que la Ville met en œuvre 
avec ses partenaires et qu’elle compte 
poursuivre et renforcer afin de répondre 
aux besoins exprimés par nos concitoyens. 
Le logement est un élément fondamental de 
l’accès de tous au « bien vivre ensemble », et 
le premier enjeu pour la municipalité est d’en 
construire, tout en assurant la mixité sociale. 
Ainsi, nous menons actuellement la 
rénovation des grands ensembles d’habitat 
collectif parallèlement à la construction de 
1 000 nouveaux logements par an, dont 440 
à loyer modéré. La Ville de Dijon travaille sur 
tous ces sujets essentiels en vue d’assurer 
une cohésion sociale. Il est d’ailleurs 
important de noter que la réouverture de la 
résidence Adoma participe de cette politique 
en faveur du logement.

« La réhabilitation du foyer « Fontaine d’Ouche » de Dijon  
bat son plein. Le bâtiment, fermé depuis le dramatique 
incendie de novembre 2010, est en travaux depuis six mois.  
Il proposera, dès juin prochain, 128 logements meublés.
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Favoriser l'accès de tous 
au “bien vivre ensemble” »

k Les travaux de réhabilitation du foyer en résidence sociale sont réalisés en une année. 
Les nouveaux logements accueilleront les résidents dès le mois de juin 2013.

tion en résidence sociale va redonner au 
secteur un nouvel élan. Les nouveaux 
logements seront occupés en priorité 
par les anciens résidents. Une vingtaine 
d’entre eux ont déjà formulé le souhait de 
revenir vivre à « Fontaine d’Ouche ».

Favoriser la mixité
Les travaux de réhabilitation vont per-
mettre de transformer les 176 chambres 
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lité réduite. Pour accueillir des couples 
ou des familles monoparentales, onze 
logements de 32 à 40 m2 seront propo-
sés. Enfin, un T5 de 100 m2 permettra 
d’accueillir des familles nombreuses 
en situation d’urgence. L’ensemble des 
logements de la résidence sont conven-
tionnés à l’APL. 

Optimiser la sécurité
La sécurité est l’un des points essentiels 
de cette opération de maîtrise d’ouvrage. 
Pour garantir à ses futurs résidents 
une sécurité totale dans leur logement, 
Adoma a travaillé le plan de sécurisa-
tion de la résidence en partenariat avec 
les pompiers de Dijon. De nombreuses 
installations ont été prévues, au-delà 
de la réglementation en vigueur. Des 
systèmes de détection incendie reliés à 
une centrale SSI1 de catégorie A seront 
mis en place dans chaque logement, des 

l L’ensemble des 
échantillons de 
matériaux sont 
exposés avant 
d’être choisis.

l La validation du logement témoin est 
un moment essentiel pour les équipes de 
gestion et les équipes techniques d’Adoma, 
qui travaillent ensemble pour garantir le 
confort des résidents.

d Les équipements 
des logements ont 
été validés, mais la 
couleur des murs 
sera modifiée pour 
convenir au plus 
grand nombre.

portes coupe-feu permettront de recou-
per chaque niveau, des nouvelles gaines 
de désenfumage sont en cours de créa-
tion et, enfin, un éclairage de sécurité 
double fonction viendra remplacer le 
système existant.

Des nouvelles du chantier
Fin novembre, les équipes techniques et 
de gestion d’Adoma ainsi que l’architecte 
en charge de la réhabilitation ont visité 
les deux premiers logements témoins. 
Le but étant de valider l’ensemble des 
principes à décliner pour tous les autres 
logements. Ainsi, les revêtements, les 
appliques ou encore la couleur des murs 
ont été choisis, tout comme les meubles 
et leur emplacement. La validation tech-
nique des équipements a également été 
réalisée concernant l’ensemble des élé-
ments des logements. Cette étape pri-
mordiale permet de lancer la dernière 
partie du chantier.

1. Système sécurité incendie

organisées en unités de vie de l’ancien 
foyer en 128 logements meublés. Pour 
répondre au mieux aux attentes de 
chacun et après consultation et prise 
en compte des besoins exprimés par 
les anciens résidents, il a été décidé de 
diversifier la typologie des logements. 
Ainsi, les personnes âgées pourront pro-
fiter d’un mode de vie semi-collectif tout 
en bénéficiant de l’une des 45 chambres 
de 15 m2. Ces logements, agrémentés 
d’une salle d’eau privative, s’organisent 
autour d’une cuisine commune pour 
cinq résidents. Pour compléter cette 
offre et proposer des logements répon-
dant aux attentes d’un public plus jeune, 
65 studios de 21 à 25 m2 équipés d’une 
kitchenette, d’une salle d’eau et entière-
ment meublés seront accessibles pour 
des personnes seules. Six grands studios 
accessibles depuis le rez-de-chaussée 
seront réservés aux personnes à mobi-



Avoir un logement est la condition première pour pouvoir 
avancer et se reconstruire. Avoir un toit, une adresse, ce n’est 
pas qu’un simple confort. Un « chez soi » permet de construire 
des projets. À travers la diffusion de quatre portraits vidéo 
disponibles sur son site Internet, Adoma a souhaité amener 
partenaires et grand public à la rencontre des hommes et des 
femmes qui habitent dans ses résidences.

 I
ls s’appellent nadia, marie-guerda, 
clément, Saïd, ils vivent chez 
Adoma depuis quelques semaines 
ou des années. Ils ont  en commun 
des rêves d’avenir. Ils ont accepté 

de nous les faire partager à travers de 
petits portraits vidéo et de nous accueil-
lir dans leur univers. Adoma souhaite 
apporter à chaque résident une solution 
pour lui permettre de rebondir et pou-
voir ainsi se projeter dans la vie. La 
signature de nos cinq films, « nos 70000 
logements abritent les rêves des plus 
précaires », va dans ce sens. Non, Adoma 
ne vend pas du rêve mais elle permet 
aux personnes logées d’avoir l’espoir de 
réaliser leurs projets. Bien entendu, les 
parcours de vie sont tous différents, les 

possibilités de chacun également, mais 
notre mission sociale est bien 
d’accompagner. 
Saïd habite chez Adoma depuis plus de 
quarante ans, il est arrivé à l’époque des 
foyers et des chambres organisées en 
unités de vie. Aujourd’hui, il vit dans un 
studio qu’il a intégré après la réhabilita-
tion totale du foyer. Il peut profiter du 
calme et vivre à son rythme. La prise en 
charge des personnes âgées est un vrai 
challenge pour Adoma, qui souhaite per-
mettre le maintien à domicile de ces 
personnes dans les meilleures condi-
tions. Grâce au rôle de veille et de relais 
des responsables de résidence, les parte-
naires concernés peuvent intervenir 
auprès d’eux plus facilement. Il y a aussi 

Clément, l’un de ses voisins, rencontré le 
jour de son emménagement. Jeune étu-
diant, il souhaite, avec ce logement, réus-
sir ses études et se lancer dans la vie 
active. Les meubles mis à sa disposition 
et la prise en charge d’une partie de son 
loyer par les APL lui permettent d’avoir 
l’esprit plus libre pour se consacrer à son 
apprentissage. Nadia et Marie-Guerda 
travaillent toutes les deux. Avec une 
famille à charge et de faibles ressources, 
elles ont eu du mal à trouver un loge-
ment. Leur ancienne préoccupation 
quotidienne, « mettre leur enfant à 
l’abri », est maintenant derrière elles. 
Cette étape dans leur vie leur permet de 
se poser pour mieux repartir. Marie-
Guerda envisage de changer bientôt de 
travail et Nadia est fière de pouvoir 
offrir une vie stable à son grand fils.
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Habiter pour
commencer
à rêver

Pour en savoir +
Faites la connaissance de Nadia, Marie-
Guerda, Clément, Saïd, sur notre site 
Internet www.adoma.fr et retrouvez-les 
sur nos cartes de vœux 2013 !


