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Avec une structure financière désormais consolidée, Adoma, 
premier opérateur national du logement accompagné en 
résidences sociales et foyers de travailleurs migrants, peut 
accélérer son programme d’investissements. Déjà, en 2012, 
une soixantaine de chantiers battait leur plein, totalisant 
un investissement de 43,5 millions d'euros, avec, à la clé, 
4 614 nouveaux logements. 

La demande est de plus en plus grande pour des solutions 
de logement adaptées aux jeunes actifs ou aux familles 
monoparentales en situation de précarité telles que  
les résidences sociales ou les pensions de famille pour  
les plus fragiles.
Les anciens foyers profitent de lourdes réhabilitations et les 
chambres sont transformées en studios plus confortables et 
autonomes. Avec 1,3 milliard d’euros investis d’ici 2020 pour 

poursuivre le traitement de 
ces anciens lieux de vie, plus 
de 20 000 chambres seront 
concernées par cette 
transformation.
Des concours d’architecture 
sont parfois organisés  
pour la réalisation de 
réhabilitations de qualité, 
parfaitement intégrées dans 
leur quartier.

En parallèle Adoma lance en 2013 une réflexion sur ses 
« services » tant pour mieux valoriser ceux qui existent que 
pour en initier de nouveaux, adaptés à chaque clientèle. 
Quand le jeune actif désirera bénéficier d’un accès internet, 
le migrant retraité aura lui besoin d’une offre de service 
plus axée sur les problématiques vieillissement. 

1,3 milliard d'euros 
investis d'ici 2020 »

Bruno Arbouet, directeur général

ÉDITO

zoom sur

L’Année 2012 en chiffres

A doma a inauguré trois nouvelles résidences au 
cœur de Marseille. C’est à deux pas du Vieux-
Port, dans le quartier Belsunce, que les nou-

veaux résidents profitent, depuis le mois de février, de 
logements neufs totalement autonomes et meublés. 
Ces opérations ont été réalisées dans le cadre de la 
réhabilitation du patrimoine d’Adoma, les trois anciens 
foyers ont été transformés en deux résidences sociales 
(80 logements) et une pension de famille de 25 loge-
ments. Un accompagnement social spécifique sur les 
deux types de structures est proposé par Adoma. Le 
coût total de cette opération représente 7,7 M€ HT et 
sa réalisation a été possible grâce au soutien financier 
de l’État, de la Région PACA, de Marseille Provence 
Métropole et du CIL Méditerranée, complété par des 
fonds propres d’Adoma.

105 nouveaux logements  
à deux pas du Vieux-Port

332,3 m€ 

de chiffre d’AffAires

42,8 m€ 

de résuLtAt net

69 000
Logements

307
résidences sociALes, 
29 pensions de famille,  
6 foyers de jeunes 
travailleurs

186 foyers 
de trAvAiLLeurs 
migrAnts

91
opérAtions de 
mAîtrise d’ouvrAge 
livrées, en chantier ou 
en cours de montage en 
2012 pour une capacité de 
8 704 logements, soit 
528 m€ d’investissement 
immobilier
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LAncement

L ’engagement d’Adoma en faveur du 
logement accompagné ne cesse de 
se développer. Accueillir les clients 

dans les meilleures conditions est un des 
principaux objectifs de l’entreprise. Ainsi, 
pour apporter un soutien spécifique aux 
responsables de résidence en matière 
d’accompagnement social, des postes de 
responsable d’insertion sociale (RIS) ont 
été créés dans chaque direction territo-
riale. Ces responsables (près de 50), inter-
viendront notamment sur des dossiers 
sensibles, ils organiseront et animeront 
les relations partenariales et la gestion 
des réseaux d'accompagnement.

Renforcer 
l’accompagnement 
social

résidence sociale « hector-Berlioz » à Bobigny (93). Inaugurée le 19 février, cette 
résidence sociale de deux bâtiments a été construite en lieu et place de l’ancien 
foyer pour travailleurs migrants, le premier à avoir été bâti en Seine-Saint-Denis, 
en 1959, au fond d’une impasse. Conçue par l’architecte Paul Chemetov, elle 
accueille dans ses 251 logements meublés une centaine d’anciens résidents âgés, 
aux côtés d’un public plus jeune de précaires. 

  en 
image
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Avec la crise, la question du logement occupe aujourd’hui tous les esprits.  
pouvoir se loger décemment est un droit. Adoma œuvre au quotidien pour permettre  
aux plus précaires d’accéder à un logement et de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique pour favoriser l’insertion de tous. 

60 118 personnes accueillies 
en 2012
Adoma loge un large public. Des 
hommes, des femmes, actifs ou à la 
retraite, jeunes ou âgés, leur point 
commun est la faiblesse de leurs 
revenus. Avec cette solution de 
logement transitoire en résidence 
sociale, Adoma permet à chacun 
d’amorcer ou de continuer un parcours 
d’insertion. Pour la première année, nos 
clients sont majoritairement logés en 
résidences sociales. Le nombre de 
places en FTM ne cesse de diminuer 
grâce aux investissements réalisés par 

Adoma pour les trans former. Ainsi, les 
logements autonomes et meublés 
répondent aux besoins de nos nouveaux 
publics.

L’insertion des jeunes :  
une priorité
Les jeunes rencontrent de plus en plus 
de difficultés pour accéder à un 
logement : revenus faibles et manque 
de garanties n’en font pas de bons 
candidats. En 2012, ce sont plus de 6 200 
jeunes de moins de 30 ans qui ont été 
accueill is chez Adoma. Nous 
développons des partenariats pour leur 

permettre une installation simplifiée. 
Ainsi , l ’aide LOCA-PASS® (aide 
financière pour le dépôt de garantie) est 
mise en place systématiquement par le 
responsable de résidence pour les 
clients qui peuvent en bénéficier. Enfin, 
le conventionnement à l ’APL de la 
quasi-totalité des logements permet 
aux clients de régler un reste à payer de 
leur redevance adapté à leurs revenus.

Garantir la dignité aux 
personnes vieillissantes
Même si l’âge médian de notre clientèle 
reste stable à 56 ans, la part de personnes 

04 • Loger/accompagner

Savoir accueillir les plus précaires

k Voici les nouveaux visages des clients du logement très social. Les foyers, autrefois réservés aux hommes, laissent place  
aux résidences sociales et à un nouveau public.
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k Les logements autonomes 
permettent aux plus âgés 
de retrouver une intimité 
et plus de calme.

j Proposer des solutions 
concrètes pour loger toutes 
les personnes précaires :  
un véritable challenge  
pour Adoma.

1 688 

enfAnts sont présents 
dans les structures Adoma. 

77 % 
des fAmiLLes  
Avec enfAnts  
sont monoparentales

18-30 Ans : 

31 %de femmes contre 

9 % dans la population 
totale d’Adoma

âgées ne cesse de croître. Les plus de 
60 ans représentent près de 43 % des 
résidents, soit plus de 25 000 personnes. 
19 % ont plus de 70 ans. Près de la moitié 
des plus de 60 ans vit chez Adoma 
depuis plus de dix ans ; au fil des ans, 
leur logement est devenu pérenne. Ces 
personnes ont pour la plupart un état 
de santé fragile. C’est pourquoi Adoma 
investit massivement pour transformer 
leur lieu de vie afin de leur permettre de 
vieillir dans les meilleures conditions  
à domicile : installation de douches à 
l’italienne, de rampes d’accès, création 
d’ascenseurs. 

Adoma œuvre au quotidien pour permettre 
l'insertion du plus grand nombre. Comment 
définissez-vous son rôle ?
J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs structures 
Adoma : un foyer de travailleurs migrants à 
Marseille, un centre d’hébergement d’urgence à 
Strasbourg. Chaque fois, les partenariats 
qu’Adoma et les forces vives locales 
(collectivités, association) ont su élaborer et 
mettre en place au service des plus modestes 
montrent que la solidarité peut être efficace et 
collaborative. 
C’est cette démarche partenariale que nous 
avons mise en œuvre pour la préparation de la 
conférence de décembre. Elle reste la nôtre dans 
la mise en place du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et je m’assure de sa réalité à 
travers le Tour de France de la solidarité que j’ai 
entamé. 

Nous constatons une augmentation du nombre 
de familles monoparentales logées en résidences 
sociales. Quel accompagnement pour ce public ?
Près d’une famille monoparentale sur trois est 
pauvre. Elles ont de plus en plus de mal à payer 
leur loyer et à faire face au quotidien. Adoma 
montre, à cet égard, que certains espaces 
d’accueil peuvent être dédiés aux familles. Dans 
le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, notre 
gouvernement s’est engagé à développer l'offre 
d'hébergement, de logements adaptés et 
l'intermédiation locative. Cette offre sera 
déclinée selon les besoins pour proposer des 
parcours d'accès au logement. La politique de 
développement du parc social se concrétise à 
travers de nombreux outils : cession à bas prix 
voire gratuite de terrains publics, renforcement 
des obligations portant sur les collectivités 
locales… Le gouvernement va également lancer 
un appel à projets innovants, piloté par la 
Délégation interministérielle à l'hébergement et à 
l'accès au logement et doté de plus de 2 millions 
d’euros pour permettre la prise en charge 
adaptée de publics spécifiques, notamment des 
femmes victimes de violences.

La solidarité peut être 
efficace et collaborative »
«

 rencontre avec
Marie-Arlette Carlotti,  
ministre déléguée aux Personnes 
handicapées et à la Lutte contre 
l'exclusion.

L’enquête de satisfaction 2012 a été réalisée auprès d’un 
échantillon représentatif de 1 303 résidents. Il s’agit pour nous  
de mesurer la qualité du service rendu aux clients, que cela soit 
au travers de la qualité du logement, mais aussi dans celle de 
notre relation. Le taux de satisfaction global est de 77 %. 84,9 % 
des résidents interrogés se disent satisfaits de la qualité des 
relations avec Adoma.

mesurer LA sAtisfAction  
des cLients 

zoom
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Cure de jouvence  
à « Fontaine-au-Roi » 

 A
la demande des pouvoirs 
publics, Adoma a repris 
dans les années 2000 six 
foyers parisiens de tra-
vailleurs migrants essen-

tiellement subsahéliens. Des foyers 
de grande capacité, dont l ’extrême 
vétusté imposait leur complète réhabi-
litation. En étroite collaboration avec 
l’État, la Ville de Paris et les Comités 
de résidents, un plan de traitement 
de ces foyers est alors établi. Faute 
de foncier, un projet ambitieux avec 
construction d’un bâtiment de des-
serrement sur le parking, surélévation 
des bâtiments existants et extensions 

sur les façades, est conçu pour le plus 
grand et le plus vétuste d’entre eux : 
« La Commanderie » (19e). Après quatre 
ans de travaux en milieu occupé, une 
résidence sociale de 400 studios voit 
le jour à l’été 2010. Forte de cette pre-
mière expérience réussie, Adoma lance 
ensuite les réhabilitations des foyers 
« Procession » (15e), « Fort-de-Vaux » 
(17e) et « Fontaine-au-Roi » (11e).
Le foyer « Fontaine-au-Roi », construit 
en 1976, comptait 242 places organisées 
en unités de vie de 2 à 4 chambres de  
9 à 32 m², à 1 ou 3 lits, équipées de sani-
taires communs. Une cuisine collective 
se situait au rez-de-chaussée.

 rencontre avec
Claudine Bouygues, adjointe 
au maire de Paris, en charge de 
l’intégration, de la lutte contre les 
discriminations et des citoyens 
extracommunautaires.

Quel est l'état des lieux du plan de 
traitement des foyers à Paris début 2013 ?
Depuis 2005, la Ville de Paris a repris la 
gestion de l’aide à la pierre. Cela lui a 
permis de montrer sa volonté politique de 
rénover les FTM, dont certains relevaient 
de l’habitat indigne. Ainsi, ce sont 
21 foyers dont le financement a été voté, 
et 633 logements au sein de 15 nouvelles 
résidences sociales qui ont été créés  
afin que le nombre de lits soit stable  
sur Paris. Parallèlement, 8 sites dédiés  
à l’hébergement durant les travaux  
ont été mobilisés, représentant 1 000 lits. 
Mais les foyers, ce sont avant tout des 
résidents. Aussi, nous sommes attentifs 
aux projets sociaux des résidences 
sociales, et veillons à ce que les moyens 
soient mis en place pour qu’ils puissent  
se réaliser.

Comment impliquer les migrants  
dans la vie locale et communale ?
La première implication est celle dans  
la vie de leur résidence. C’est pour  
cela que nous avons élaboré une charte 
des conseils de concertation, qui prévoit 
le processus électoral et des moyens  
pour le fonctionnement de ces instances.
Certains résidents étrangers se sont 
impliqués dans le fonctionnement  
des assemblées de citoyens extra-
communautaires. Ils portent la voix  
de demandes spécifiques que 
malheureusement aujourd’hui l’absence 
du droit de vote ne leur permet pas 
d’exprimer lors des élections locales.
La bonne intégration des résidents passe 
aussi par leur participation aux conseils 
de quartiers, ou par des événements 
ouverts aux riverains au sein du foyer.

«
La résidence sociale « Fontaine-au-Roi » va ouvrir ses portes 
au premier trimestre 2014 dans le quartier Folie-Méricourt, 
au cœur du 11e arrondissement de Paris. Elle tournera 
ainsi la page de l’ancien foyer de travailleurs migrants 
subsahéliens qui s’y élevait depuis plus de trente ans. 

Intégrer les migrants dans 
la vie de leur résidence »

k Conçue par la SCP Chevenot-Rouvière, la future résidence sociale sera certifiée  
Cerqual Habitat Patrimoine et Environnement. Si la façade est conservée, l’intérieur  
est complètement restructuré. Le hall d’entrée et le restaurant social sont inversés  
afin de permettre deux accès de plain-pied depuis la rue, et ainsi externaliser la gestion  
du restaurant. 
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l Il est prévu une 
kitchenette dans 
chaque logement. 
Le résident aura 
le choix entre se 
préparer son repas 
ou, s’il le souhaite, 
aller l’acheter au 
restaurant social  
du rez-de-chaussée.

l La cour-jardin centrale sera réaménagée. 
Les espaces verts seront remaniés et des 
compléments de plantations sont prévus. 

d Tous les logements sont dotés d'un 
mobilier en partie intégré avec salle d'eau, 
WC et kitchenette. 189 des logements 
proposés sont des studios d'une surface 
de 13 à 20 m2. Un deux-pièces de 43m2 est 
également disponible.

Sans foncier, pas de 
réhabilitation possible
L’opération de Fontaine-au-Roi se  
heurtait à un obstacle de taille : à l’inverse 
des autres foyers, l’immeuble ne compor-
tait aucun espace disponible pour la créa-
tion in situ de logements-tiroirs Algeco, 
pour l’emménagement provisoire d’une 
partie des résidents, permettant ainsi le 
démarrage de la réhabilitation.
En 2009, la situation se débloque grâce 
à deux opportunités de desserrement. 
D’abord, Adoma acquiert à Paris 11e, 
un ancien foyer de La Poste, et y amé-
nage des logements ; puis elle érige une 
construction provisoire de 272 places 
sur un terrain mis à disposition par la 
Ville de Paris pour cinq ans route des 
Fortifications Paris 12e. Après visite des 
lieux, le Comité de résidents donne son 
aval. En 2011, 109 résidants s’installent 

donc dans la résidence « Bonne Graine » 
et 132 résidents restants intègrent la rési-
dence « Fortifications », dont la capacité 
est partagée avec Coallia, dans le cadre 
du plan de traitement parisien des foyers 
de travailleurs migrants. L’adhésion 
des résidents à ce dispositif est essen-
tielle. Les logements transitoires béné-
ficient d’un tarif réduit. Les équipes 
Adoma exposent le projet, expliquent,  
soutiennent, aident au déménagement 
puis à l’emménagement, font patienter…

Un investissement  
de 27 millions d'euros 
Vide de tout occupant dans le courant du 
premier semestre 2011, la réhabilitation 
du foyer « Fontaine-au-Roi » peut débuter 
à un rythme soutenu, prévu sur 36 mois 
et ramené à 32,5 mois aujourd’hui, au 
lieu des 54 si le chantier s'était déroulé 

en milieu occupé. Pour transformer ce 
grand « bateau » en une résidence sociale 
confortable de 190 logements meublés, 
27 millions d'euros (sites de desserre-
ment inclus) ont été nécessaires. L’État, 
la Caisse des Dépôts, la Ville de Paris, 
l’Anpeec et Adoma ont conjugué leurs 
efforts pour financer cette opération. 

Un dernier enjeu : une cuisine 
aux normes
La cuisine collective, réaménagée, 
deviendra un restaurant social, géré par 
une association et une équipe dûment 
formées aux règles de la restauration à 
grande échelle. À la fois cuisine et chan-
tier d’insertion, elle continuera à jouer 
son rôle d’accueil d’un public précaire 
en quête d’un repas à un prix modique. 
Pas moins de 1 000 repas étaient encore 
servis la veille de la fermeture du foyer. 
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08 • Vivre chez Adoma

Corbeil-Essonnes. Résidence sociale « La Papeterie ». Victoria 
fait partie des tout premiers résidents qui ont emménagé dans 
cette résidence flambant neuve il y a un an. Elle et sa fille 
Cassandra, 8 ans, se sont très vite approprié le logement meublé 
de 32 m2 qu’elles ont décoré de couleurs vives et gaies. La 
chambre rose de Cassandra est un hommage du sol au plafond 
aux aventures de Cendrillon s’élevant au rang de princesse ! 

Victoria 
Noémie : 

 D
ouce et timide, victoria 
raconte son combat de 
mère pour trouver un 
toit digne de ce nom à son 
enfant. Le sourire de sa 

fille de 8 ans découvrant sa « première » 
chambre, « rien qu’à elle », a été sa 
récompense. Elle tient à témoigner de 
sa reconnaissance envers Adoma « cela 
m’a permis de reprendre espoir. Obtenir 
ce logement, c’était un signe que la roue 
de la galère s’arrêtait. » 
Car Victoria le dit, elle croit aux signes. 
Sa fille : « c’est un signe du destin. Une 
renaissance. Cassandra est née l’année 
du décès de ma mère.  Trois ans à peine 
après celui de mon père. » Victoria et son 
jeune frère ont déjà vécu un long che-

min, ballottés entre plusieurs familles 
d’accueil. Dès l’âge de 12 ans, Victoria 
quitte la maison familiale pour être 
placée en foyer. À 14 ans, elle intègre 
une première famille d’accueil où elle 
se sent mal à l’aise : « J’étais rebelle. Je 
revendiquais mon indépendance. » 
Enceinte à 19 ans, elle rate son année 
scolaire de première. « Je ne pouvais 
pas rester sans rien faire après la 
naissance. Je me suis dit que je devais 
retourner étudier. J’ai redoublé ma 
première pour passer en terminale et 
j’ai obtenu mon bac. » Sa détermina-
tion paye : après quelques mois, elle 
décroche un petit boulot à Savigny-
sur-Orge. Puis obtient un CDI pour 
l’aide à domicile des personnes âgées. 

En 2010, elle craque et démissionne. La 
faute au manque de logement. « Mon 
frère nous hébergeait à Évry. Je passais 
mon temps dans les transports pour 
amener ma fille à l’école, puis aller à 
mon travail à Savigny-sur-Orge. Plus les 
frais de garde journaliers et de centres 
scolaires de loisirs, c’était la galère. » 
Puis un hébergement de quelques mois 
dans la chambre de 15 m2 d’un ami à 
Corbeil-Essonnes, puis le 115. Alors 
elle se tourne vers Adoma et dépose 
un dossier pour intégrer la résidence 
« La Papeterie » en construction. Il est 
accepté. « Cassandra est heureuse. Elle 
a enfin sa chambre. »
Aujourd’hui Victoria s’accroche « Je 
cherche à retravailler dans l’aide à domi-
cile, car j’aime aider les gens. »  Elle sait 
qu’elle peut compter sur l’écoute et le 
soutien de la responsable de la rési-
dence, « elle est toujours de bon conseil ». 
Finir de construire cette stabilité qu’elle 
poursuit depuis dix ans en retrouvant 
un emploi, c’est le nouveau combat de 
Victoria… pour que Cassandra poursuive 
ses rêves de princesse. 

Cassandra
est heureuse,

elle a enfin
sa chambre. »

«


