Adoma célèbre 60 ans de solidarité en actions
Paris, le mercredi 7 septembre 2016

Depuis 60 ans, Adoma, premier acteur du logement accompagné pour les personnes en
difficulté et premier opérateur national de l’accueil de demandeurs d’asile accueille et
loge les personnes en situation de précarité et les accompagne vers l’insertion.

De la Sonacotra à Adoma
Le 4 août 1956, la Société Nationale pour la Construction des Travailleurs Algériens –
SONACOTRAL – et ses filiales LOGI constituaient la première société d’économie mixte créée
par l’Etat pour résorber les bidonvilles aux portes des grandes agglomérations, reloger ses
habitants et les travailleurs migrants venus reconstruire la France. Le premier foyer-hôtel a
ouvert ses portes à Argenteuil en 1959.
En 1993, la Sonacotra devient précurseur des résidences sociales et conçoit des logementspasserelles autonomes meublés (studios). Elle élargit ainsi sa mission sociale et répond aux
besoins des personnes aux ressources trop modestes pour accéder à un logement classique :
jeunes en insertion professionnelle, familles monoparentales. Les anciens travailleurs migrants
y sont également relogés, pour des conditions de vie plus confortables.
En 2007, la Sonacotra, dont le nom cristallisait trop d’idées reçues sur ses missions et les
publics logés, change pour marquer le tournant pris dans l’évolution de ses métiers, de son
patrimoine, de sa clientèle, et devient Adoma.

Adoma en 2016
60 ans plus tard et accueillant près de 75 000 résidents, Adoma reste fidèle à sa vocation
sociale d’intérêt général. Elle suit une feuille de route ambitieuse :
- pour mieux accompagner ses 60 000 clients et 15 000 demandeurs d’asile, sa filière sociale a
été renforcée avec 1 450 personnes mobilisées,
- pour améliorer les conditions d’hébergement, une stratégie patrimoniale recouvrant un plan
stratégique de patrimoine est mise en place pour une période de 15 ans permettant
l’agrandissement de chambres en foyers de trop petite surface(2011-2026). Trois milliards
d’euros y seront consacrés. En 2026, Adoma offrira 66 000 studios sur un parc de 80 000
logements.
- pour mieux répondre aux attentes d’une clientèle en pleine mutation, féminisée et rajeunie,
Adoma a lancé en 2013 ‘’Adoma services’’, des services notamment digitaux (espace web
clients, dématérialisation de la demande de logement et du dossier APL) plus performants.
«C’est en proposant des conditions de logement et d’hébergement adaptées et rénovées que
nous contribuerons à apporter dignité et respect à ceux qui nous demandent de l’aide en
frappant à notre porte.» Jean-Paul Clément, directeur général d’Adoma
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Par ailleurs, Adoma est un partenaire historique de l’Etat et a fait de l’accueil d’urgence une
tradition. Aujourd’hui elle accueille 15 000 demandeurs d’asile au sein de 174 structures
spécifiques.
« Adoma a toujours joué un rôle précieux dans la mise en œuvre des politiques menées par le
ministère à destination des travailleurs étrangers, des migrants et des demandeurs d'asile.
L’appui de la société est particulièrement utile du fait de son expérience en la matière, de sa
compétence et de sa réactivité. Son rôle en matière d'accueil de demandeurs d'asile et de
réfugiés s'est renforcé au cours des dernières années, à la satisfaction des services du
ministère, la capacité de la société à assurer une prise en charge de qualité, pour un coût
maîtrisé, et souvent dans l'urgence, étant essentielle dans le contexte migratoire actuel. »
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.

L’adossement à un grand groupe : un gage de réussite et de performance
d’une logique entreprenariale
Depuis l’adossement en juin 2015 au groupe SNI, présidé par André Yché, filiale à 100 % du
groupe Caisse des dépôts, Adoma bénéficie de nouveaux moyens pour poursuivre sa mission
de cohésion sociale. Elle peut dorénavant s’appuyer sur une dynamique de relogement dans un
parcours résidentiel des personnes qu’elle accueille, grâce à l’accompagnement de ses équipes
et l'ensemble des entités du groupe. Un accord-cadre décliné dans 12 filiales ESH permettra la
réussite de cet objectif : l’insertion par le logement.
«La rencontre entre la SNI et Adoma, qui partagent des objectifs de cohésion sociale,
d’ouverture au monde et d’adaptabilité de leur offre, était naturelle ; et les faits, les résultats,
démontrent qu’elle était souhaitable. » André Yché, président du Directoire de la SNI
Adoma
Adoma 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. Adoma
accueille partout en France plus de 75 000 personnes dans ses 400 résidences sociales, 167 foyers,
174 centres d'accueil des demandeurs d'asile, 33 pensions de famille, centres d’hébergement,
logements d’urgence. Véritable outil en faveur de l’insertion par le logement, Adoma inscrit son action
dans les politiques nationales et locales de l’habitat. Elle s’appuie sur 2 300 collaborateurs..

Le groupe SNI
Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le premier
bailleur français avec plus de 345 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 259 000
logements sociaux et très sociaux, et 86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre
l’intégralité de l’offre locative et s’investit pour favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours
résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la propriété.
Pour en savoir plus : www.groupesni.fr
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