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Précarité et mal logement des jeunes :  
Adoma apporte des solutions adaptées 

 
 
Le vendredi 12 juillet 2013, c’est dans la nouvelle résidence sociale Adoma de 
« Fournières » de Fresnes (94), que Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 
Economique, Social et Environnemental, se rendra pour visiter les logements 
autonomes, rencontrer les jeunes actifs et débattre de leur situation et difficultés 
d’aujourd’hui.  

 

 
Le contexte  
 
Selon l’enquête publiée ce mois-ci par la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) 
sur près de 650 personnes, âgées de 18 à 27 ans, les jeunes réclament davantage d'aides 
financières et administratives au logement. Face à la complexité des démarches, 25% des 
jeunes réclament une assistance. Côté finances, pour un tiers des jeunes interrogés, la 
part représentée par le loyer dans le budget mensuel est supérieure à 50%.   
Les jeunes interrogés sont en attente de mesures concrètes, rapides, de solutions 
immédiates aux difficultés qu’ils rencontrent.  
 
En outre, la France connaît un taux de chômage parmi les plus élevés d’Europe (25 %). Le 
chômage frappe tout particulièrement les jeunes, et parmi eux les moins diplômés en sont les 
principales victimes.  
 
Le taux de pauvreté parmi les jeunes s’accroît, alors même que le coût du logement a 
également fortement augmenté au cours des trente dernières années. 
 
D’autre part, les jeunes ménages se caractérisent par un fort besoin de mobilité. C’est 
particulièrement vrai pour les jeunes dont l’une des caractéristiques communes est la forte 
mobilité résidentielle. Les études, de plus en plus fréquemment entrecoupées de périodes de 
stage, ne se déroulent pas toujours à proximité du domicile des parents et l’entrée dans la vie 
active implique de plus en plus souvent des déménagements, la probabilité de trouver un 
emploi s’accroissant lorsque le périmètre de recherche s’étend.  
 
L’insertion professionnelle des jeunes de 18 à 30 ans est un processus de longue durée qui 
s’étale sur plusieurs années où se succèdent des périodes d’emploi de courte durée 
entrecoupées ou non de phases de chômage.  
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Ces jeunes qui souhaitent accéder à l’indépendance résidentielle se heurtent à deux obstacles 
majeurs :  
 
• d’une part, l’absence ou la faiblesse des revenus, qui rend les jeunes adultes très 
dépendants du soutien financier que peuvent leur accorder leurs parents et des aides 
publiques;  

 
• d’autre part, l’insuffisance de l’offre de logements adaptés à leurs besoins, c’est-à-dire de 
petite taille et accessibles rapidement, notamment dans le parc locatif social. 
 
Le parc locatif social compte en effet une faible part de jeunes isolés notamment du fait d’une 
offre de petits logements limitée (25 %) pouvant convenir à des ménages d’une ou deux 
personnes et le délai d’obtention d’un logement, lié aux files d’attente et aux procédures 
d’attribution, n’est guère compatible avec les besoins d’une population très mobile.  
 
 

Adoma et les jeunes  
 

10 % de la clientèle d’Adoma a moins de 30 ans, et représente près de 7 000 personnes. C’est 
près de deux fois plus qu’en 2009. Cette augmentation est due aussi bien à la paupérisation de 
cette catégorie de la population qu’à une offre de logement de qualité et à des prix bas. C’est 
en Rhône-Alpes qu’Adoma compte la proportion de jeunes la plus importante (16 %) suivie de la 
région Ouest (14 %). 
Etudiants ou en situation d’insertion professionnelle, les jeunes trouvent chez Adoma des 
solutions adaptées à leur situation.  
 
Les logements proposés par Adoma sur l’ensemble du territoire correspondent particulièrement 
bien à un public jeune. Une solution économique pour débuter dans la vie active. Le caractère 
transitoire des logements en résidence sociale (un an reconductible une fois) offre aux jeunes 
une véritable souplesse et une solution d’insertion dans le parcours résidentiel. 
 
Pour favoriser l’accueil de ce public, Adoma noue de nombreux partenariats notamment avec 
Action Logement, pour la réservation de logements par les CIL ou avec Probtp, pour permettre 
aux apprentis et aux jeunes actifs du secteur BTP de trouver un logement.  
 
Une convention de partenariat entre Adoma et l’Afpa pour favoriser l’accueil des jeunes actifs 
en formation professionnelle ou en insertion a également été signée.  
 
 

Gros plan sur la résidence-foyer Adoma de Fresnes 
 
Le foyer Fournières située à Fresnes dans le Val-de-
Marne est certifié Habitat & Environnement, fruit d’un 
partenariat entre RSF qui en a assuré la construction 
et Adoma qui s’est vue confier la gestion, à la suite 
d’un appel d’offres. Elle a ouvert ses portes en 
septembre 2011. 
Accessible depuis le RER B Croix de Berny puis 
desservi par le bus TVM, elle offre sur cinq étages 152 
logements autonomes entièrement meublés et 
équipés, dont 127 studios de 17 à 18,5 m2 pour les 
personnes isolées, 20 studios de 22 m2 pour les 
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couples et 5 deux-pièces de 30 m2 pour des familles monoparentales avec un enfant. En rez-de-
chaussée et rez-de-jardin se trouvent les espaces collectifs (bureaux d’accueil, local 
cyberespace, salle d’animations, laverie automatique, lingerie, local vélos) et en sous-sol un 
parking.  
 
Ce foyer dispose également du statut de résidence sociale, ce qui y rend la durée de séjour 
temporaire.  
 
 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La redevance du logement 
 
Ce sont les personnes seules - et les jeunes de moins de 30 ans parmi lesquels le pourcentage 
de personnes seules est important - qui connaissent les taux d’effort les plus élevés dans le 
parc de logements classique. 
 
Au sein d’Adoma, pour habiter dans une résidence sociale, 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. 

35 000 personnes habitent aujourd’hui une des 307 résidences sociales Adoma 
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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 du Foyer Fournières à Fresnes (94) : 

 

De gauche à droite : 
Thierry Lavarda, directeur du Foyer, Jean-Louis Hieu, animateur, Maryse Dubois, intervenante sociale 

 

Cette équipe est constituée d’un directeur, d’un animateur et d’une intervenante sociale qui 
encadre les jeunes de 18 à 25 ans en insertion, en formation, en mobilité professionnelle ou en 
situation de décohabitation.  
Elle a pour mission de favoriser l’accès des résidents aux services locaux de droit commun 
(réseaux sociaux, santé, loisirs…) en vue de faciliter leur insertion dans la résidence et dans le 
quartier.  
Les résidents sont encouragés à constituer un conseil de vie sociale, structure de concertation 
avec le gestionnaire destinée à élaborer ensemble le projet socio-educatif.   
 
L’équipe assure une prestation de service éducative axée sur cinq volets d’insertion, via des 
actions d’accompagnement médiatives : l’accès au logement, à l’emploi, à la santé, à la culture 
et à la citoyenneté. 

A titre d’exemple :  
 
- pour une personne seule, habitant dans un studio  de 17 m2 du Foyer Fournières à Fresnes, dont 

la redevance est de 400,04 € et percevant le RSA, le reste à payer après déduction de l’APL est 

de 62,14 €. 



 
 

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

 

 

 

5

 
En deux ans le partenariat a été largement développé pour donner aux résidents tous les atouts 
possibles de réinsertion. Des associations locales et des représentants des administrations 
publiques se rendent régulièrement dans le Foyer pour des informations santé ou des 
apprentissages à la citoyenneté. L’équipe s’appuie également sur le Comité Bassin Emploi 94 
pour épauler les jeunes précaires. 
 
 
 

Le logement accompagné : la mission d’Adoma 
 
 
Au-delà de la nécessaire exigence de garantir un toit, la question du logement est un élément 
de l’accès à l’autonomie, un facteur de sécurisation et de stabilisation des parcours et un outil 
de socialisation. 
 
 Créer du lien social par un accompagnement personnalisé 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. 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. orientent et coordonnent les interventions pour permettre l’insertion des résidents 
dans les dispositifs de droit commun.  
 
 Compléter l’offre de services  

 
Par ailleurs, Adoma a complété son offre de services en direction de sa clientèle plus jeune et 
plus active. Un extranet client a ainsi été mis en service en 2012, permettant notamment le 
paiement en ligne de la redevance 7 jours sur 7 et le suivi du compte client. Action Logement et 
Adoma ont développé conjointement un nouvel outil afin de réduire le temps de traitement de 
la demande et accéder aux attributions. Prochainement, le traitement informatisé de la 
demande de logement et l’accès facilité au numérique dans les résidences sont au programme. 
 
 
A propos d’Adoma : Société d’économie mixte dont l’État est actionnaire majoritaire, Adoma 
accueille partout en France plus de 70 000 personnes. Elle propose des solutions de logement 
et d’hébergement aux publics qui traversent des difficultés économiques ou d’insertion et ne 
trouvent pas à se loger dans le parc immobilier classique. Véritable outil en faveur de l’insertion 
par le logement, Adoma inscrit son action dans les politiques nationales et locales de l’habitat. 

 

 
 


