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A l’initiative de Claude Bartolone, président de l’Assemblée Nationale, une mission 
d’information sur les immigrés âgés a été créée le 20 novembre 2012 par la 
Conférence des présidents afin de faire en sorte que ces personnes puissent 
vieillir dignement.  
 
La mission a décidé de centrer ses travaux sur les 850 000 immigrés (dont 
certains ont acquis la nationalité française) âgés de plus de 55 ans. Parmi eux, 
350 000 ont plus de 65 ans et 40 000 vivent encore en foyers.  
Présidée par Denis Jacquat, député de Moselle, la mission a auditionné des 
dizaines de personnalités. Elle s’est rendue également à plusieurs reprises dans 
des foyers ou des résidences sociales Adoma, à la rencontre de ces anciens 
travailleurs migrants qui ont choisi de passer leur retraite dans le foyer qui les a 
accueillis à leur arrivée en France ou la résidence sociale qui a remplacé de foyer 
après réhabilitation.  
 
Le jeudi 4 juillet 2013, c’est sur le premier foyer de France construit par Adoma en 
1959, à Argenteuil (95), que le Rapporteur de la Mission, Alexis Bachelay, a 
présenté les conclusions du rapport de la mission, en présence des « chibanis », 
les anciens travailleurs migrants résidents d’Adoma.  

 
 

Les anciens travailleurs migrants, résidents d’Adoma 
 
Le contexte  
 
En 1956, pour résorber les bidonvilles et loger les travailleurs algériens dans un contexte de 
pénurie de logements sociaux, les pouvoirs publics créaient la Société Nationale de 
Construction des Travailleurs Algériens (SONACOTRAL), qui très vite étend son accueil à tout 
travailleur migrant essentiellement du Maghreb : SONACOTRA. 
 
En 1959, celle-ci construit le tout premier foyer de France à Argenteuil, rue du parc. En 
faisant référence au « foyer », on espérait ainsi recréer l’ambiance d’un foyer familial pour 
accueillir ces jeunes travailleurs déracinés, avec une chambre individuelle mais une cuisine où 
partager ensemble ses repas. Des travailleurs venus reconstruire la France pour une période de 
séjour que l’on pensait alors très courte.  
 
Dédiée uniquement à l’accueil et au logement des travailleurs migrants jusque dans les années 
70, la Sonacotra s’adresse ensuite à toute personne en situation de précarité d’emploi.   
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Parallèlement dans les années 80 elle entame une politique de rénovation de ses foyers, 
accentuée dans les années 90 avec le développement de résidences sociales, en lieu et place, 
offrants logements meublés et équipés totalement autonomes.  
 
En 2007, la Sonacotra devient Adoma. Elle a élargi ses missions à l’accompagnement dans le 
parcours d’insertion des demandeurs d’asiles, jeunes couples avec ou sans enfant, familles 
monoparentales, travailleurs pauvres, jeunes précaires, jeunes en interim, en insertion 
professionnelle, sans-abri,… la clientèle restante de travailleurs migrants qui ont fait le choix de 
rester en France a vieilli.  53 % de son parc est constitué aujourd’hui de résidences sociales. Les 
foyers restants disparaîtront un jour, au fur et à mesure des réhabilitations. 
 
I –Une population de près de 25 000 personnes  
 
Aujourd’hui les anciens travailleurs migrants représentent près de 25 000 sur les 75 000 
personnes logées par Adoma, soit 42 % de la clientèle.  Retraités, ces « chibanis * » alternent les 
périodes de séjour entre leur pays d’origine et leur domicile en France. 
 
Souffrant souvent d'un vieillissement prématuré et parfois d'un handicap, les travailleurs 
migrants vieillissants ont une espérance de vie significativement inférieure à la moyenne 
nationale. Isolés en France, ils bénéficient de faibles revenus La plupart d'entre eux (70% des 
plus de 60 ans) font des allers-retours entre le foyer et leur pays d'origine, parfois à plusieurs 
reprises dans l'année et généralement pour plusieurs mois.  
 
Ces allers-retours sont motivés d’une part pour des raisons administratives (carte de séjour, 
perception retraite, pensions,…) et pour des raisons de santé (suivi médical). Ayant exercé des 
métiers éprouvants, dans des conditions difficiles et loin de leur famille, ils ont aujourd’hui 
une santé fragile et cumulent souvent les pathologies.  

 
*Chibani = « cheveux blancs » en arabe dialectal 

II – Répartition géographique des résidents âgés de 60 ans et + 
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 Ils habitent essentiellement en Méditerranée et en Ile-de-France 

• L’Etablissement Adoma Méditerranée compte en proportion le plus de personnes âgées 
(63%) par rapport à sa clientèle totale  

• L’Etablissement Adoma Ile de France concentre près de la moitié de la clientèle Adoma 
âgée de 60 ans et plus (11 238 sur les 25 000 ). 

 

 
 
III – Le logement accompagné : la mission d’Adoma 
 
 
 Créer du lien social par un accompagnement au quotidien 

 
Depuis 2011, Adoma a entrepris une démarche volontariste visant à améliorer 
l’accompagnement social des publics qu’elle accueille et promouvoir un accompagnement de 
proximité, personnalisé : création d’une Direction de l’Ingénierie Sociale, études des 
expérimentations conduites localement en partenariat avec les collectivités publiques et les 
institutions de sécurité sociale, en matière de médiation sanitaire et sociale et de mutualisation 
de l’aide à domicile, afin de concevoir un plan d’actions ambitieux en faveur des travailleurs 
migrants âgés.  
Elle vient, début 2013, de renforcer sa filière sociale en recrutant des professionnels, 
« Responsables Insertion Sociale » sur des missions de gestion locative sociale. Ces R.I.S. 
orienteront et coordonneront les interventions pour permettre l’insertion des résidents dans les 
dispositifs de droit commun.  
 
Par ailleurs, des accords cadres avec la CNAV, l’UNCCAS et Les petits frères des Pauvres ont été 
signés pour notamment une meilleure mobilisation sur l’ensemble du territoire des partenaires 
porteurs des services de droit commun, lutter contre l’isolement, favoriser l’intervention de 
services et d’aides à domicile. 



 
 

 
Contact presse : 
 
Claire JOUANY 
Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 
01 40 61 44 49 
www.adoma.fr 

 

 

 

4

 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. La durée de leur séjour devait à l’époque 
être temporaire.  

Premier opérateur national dans le secteur du logement accompagné, Adoma a entrepris depuis 
les années 2000 la transformation de ses foyers en résidences sociales. Les foyers de plusieurs 
centaines de lits font 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.  
 
En 2011, Adoma s’est dotée d’un Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) permettant d’établir une 
réelle politique patrimoniale à moyen terme (2012-2021). D’ici 2021, Adoma va poursuivre la 
rénovation des foyers-logements restant en investissant 1,3 Milliard d’euros. Les « foyers 
Sonacotra »  appartiendront bientôt à l’histoire.   
 
Pour accélérer le traitement des foyers occupés majoritairement par des « chibanis », les sites 
ayant plus de 60 % de résidents âgés de 60 ans et plus et les sites ayant plus de 60 % de 
résidents d’origine du Maghreb seront prioritaires dans la planification du traitement des 
foyers. Ces sites au nombre de 60 sont majoritairement situés en Méditerranée (53 %), Ile-de-
France (26 %) et Rhône-Alpes (10 %). L’investissement global est estimé à 200 M€.  
 
L’avancement du traitement de ces foyers par rapport au calendrier des travaux initial nécessite 
également la mise à disposition de sites de desserrement, pour permettre de démarrer la 
réhabilitation ou la démolition-reconstruction des foyers. Elle nécessite aussi une collaboration 
forte de tous les acteurs institutionnels (Etat, collectivités territoriales).  
 
 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.  
 
 
 

 
 

35 000 personnes habitent une des 307 résidences sociales Adoma 
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 La redevance du logement 
 
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.  
 
 

 

 

 

 

 2 200 salariés Adoma sur le terrain au service des résidents 

  

 

L’équipe Adoma d’une 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. 
 
 
 
 
 
 

A titre d’exemple :  
 
- pour une personne seule, habitant dans un studio de 15m2 de la résidence Le Parc à Argenteuil, 

dont la redevance est de 436,54 € et percevant le RSA, le reste à payer après déduction de l’APL est 

de 76,58 €  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La résidence « Le Parc » à Argenteuil (95) :  
Premier foyer construit en France en 1959, devenu après réhabilitation résidence 
sociale 
 
 Premier foyer Sonacotra  pour travailleurs migrants construit en 1959 

 
 
Ce premier foyer de France construit par la Sonacotra en 1959 proposait 136 chambres de 4,5 m2, 
réparties en unités de vie de 7 chambres, avec sanitaires et cuisine à partager, sur une hauteur de 
quatre étages. A l’époque, ce type d’hébergement simplifié avait été calqué sur le mode de vie de 
ces travailleurs venus en France pour une durée que l’on pensait limitée. 
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« Je suis venu en France en 1958 avec l’idée du retour. A mon arrivée, il n’existait pas encore de 
foyer Sonacotra. J’ai vécu dans des garnis « improvisés » pour les immigrés, des baraques qui 
ressemblaient plus à des bidonvilles. Loger dans un foyer, c’était à l’époque le grand luxe : il y avait 
l’eau chaude, le chauffage, le mobilier, la literie, de quoi cuisiner et la clé de SA chambre 
individuelle ! On travaillait dur toute la journée mais le soir on pouvait dormir au chaud. »  
Tahar, un des premiers résidents. 
 
 
 Première résidence sociale Adoma en 2007 

 
Après réhabilitation, le foyer est devenu en janvier 2007 la première résidence sociale sous le 
nom d’Adoma. 82 logements sont répartis sur deux cages d’escaliers desservies par ascenseur. 
 

• 50 studios de 15 m2  meublés tout équipés, autonomes (salle d’eau/WC/Kitchenette) 
 

• 32 chambres meublées équipées de 15 m2 avec salle d’eau/W.C.. Une cuisine est à 
partager par 4 chambres. Ces petits modules par quatre se rapprochent du dispositif 
d’unités de vie existant auparavant dans le foyer, et ce afin de répondre à la demande 
d’une partie des résidents du foyer d’origine, attachés à la vie semi-collective, à leurs 
habitudes de vie.  

 

  

     


