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 Le dispositif asile Adoma sur le territoire 
national 

Adoma premier opérateur national de l’accueil des demandeurs d’asile 

Adoma est le premier opérateur national pour l’hébergement et l’accompagnement des 
demandeurs d’asile. En octobre 2016, ils sont près de 15 500 à être accueillis au sein de 175 
structures réparties dans 52 départements. Dans le cadre du dispositif national d’accueil (DNA), 
Adoma gère 25 % des capacités du dispositif national d’accueil des capacités d’accueil. 
Depuis janvier 2010, elle a augmenté ses capacités d’accueil de 151,5 %. 
 
Les Centres accueillent des personnes seules, des familles avec enfants, des mineurs isolés, de 
toutes nationalités (environ 70 nationalités différentes).  
 
Soucieuse de participer à une mission de service public qui garantit un droit d’asile conforme 
aux engagements internationaux de la France, Adoma et ses équipes assurent l’accueil et 
l’accompagnement global des demandeurs d’asile pendant toute la durée d’instruction de leur 
dossier.  
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  Les structures d’accueil de demandeurs d’asile  
 
Premier opérateur pour l’hébergement et l’accueil des demandeurs d’asile, Adoma 
dispose de près de 15 500 places et gère sur l’ensemble du territoire de nombreux 
dispositifs. 
L’accord cadre national contractualisé en 2012 avec le ministère de l’intérieur pour 
structurer l’activité asile a été renouvelé pour la période 2016-2018. 
 
 
CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) :  

Adoma gère une cinquantaine de CADA tant dans les grandes agglomérations que sur les 
territoires ruraux détendus. L'admission au séjour des demandeurs d'asile au sein d’un CADA 
est régionalisée au niveau des préfectures depuis l'année 2009. Une plate-forme d’accueil 
unique, dotée de moyens suffisants pour assurer le premier accueil des demandeurs d’asile 
issus de plusieurs départements, est mise en place dans chaque département "point d'entrée" 
pour l'admission au séjour.   

 

AT-SA (Accueil Temporaire Service d’Asile) :  
 
L’État a mobilisé des solutions alternatives à l’hébergement en hôtel. Depuis sa création en 
2000, le dispositif AT-SA s’est adapté à une demande croissante et a régulièrement fait l’objet 
d’extensions de ses capacités pour atteindre 3 818 places en 2016. Géré nationalement l’AT-SA 
a également été sollicité pour des extensions temporaires liées à des besoins ponctuels de 
résorption de campements notamment pour orienter en priorité les publics en demande d’asile 
issus du Calaisis.  
 
Aujourd’hui Adoma a ouvert 46 sites AT-SA.  
 
 
CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation):  
 
Cette structure ouvre ses portes aux migrants pour des durées qui oscillent entre un et trois 
mois. Il s’agit d’une mise à l’abri temporaire, le temps pour ces derniers de reprendre des 
forces et de préparer leur demande d’asile. Ils sont ensuite redirigés vers des centres d'accueil 

de demandeurs d'asile (CADA ou AT-SA) répartis sur tout le territoire français.  
Adoma a ouvert aujourd’hui 19 CAO totalisant 591 places et 5 centres en Ile-de-France 
d’accueil d’urgence de migrants (734 places).  
 
Dans le cadre du démantèlement de la lande de Calais, Adoma a proposé 2 000 places 
supplémentaires.  
 
 L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile : une mission très sociale  
 
Les Centres dédiés à l’accueil des demandeurs d’asile hébergent et orientent des personnes 
venues chercher une protection en France. Ils sont admis légalement sur le territoire français au 
titre de l’asile.  
Ces personnes sont accompagnées par des équipes professionnelles qualifiées qui s’entourent 
également des partenaires locaux afin de répondre individuellement aux besoins des 
demandeurs d’asile.  
 
L’équipe Adoma organise l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, mais aussi met en 
place le suivi socio-administratif pendant toute la durée de la procédure avec notamment la 
constitution de leur dossier de présentation à l’OFPRA. 
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Les demandeurs d’asile sont informés sur leurs droits, la scolarité, la santé ou tout autre sujet lié 
à la vie quotidienne. Ils bénéficient de cours de français. Toutes les activités proposées dans les 
centres ont pour objectif de faciliter leur intégration.  
 
Les personnes ayant obtenu une décision favorable (réfugié, protection subsidiaire) doivent 
quitter le Centre dans un délai maximal de 3 mois, renouvelé éventuellement une fois. Pendant 
ce délai, l’équipe du Centre va entreprendre les démarches administratives d’accès aux droits 
communs, de recherche de logement et d’accès à l’emploi. 
  
 
  Le droit d’asile : un droit constitutionnel  
 
Le droit d’asile émane du préambule de la Constitution : « tout homme persécuté en raison de 
son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».  
 
La demande d’asile est soumise à une procédure administrative dans laquelle l’OFPRA (Office 
Français pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides) tient une place déterminante. Deux 
types de protection peuvent être accordés :  
 
 le statut de réfugié  

L’Article 1er de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 précise qu’un « réfugié est une 
personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa 
résidence habituelle, qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, 
et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de 
ladite crainte ». 

 

 la protection subsidiaire  

CESEDA – chapitre II – Article L712-1  précise que « toute personne qui ne remplit pas les 
conditions d’octroi du statut de réfugié (…) et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à 
l’une des menaces graves suivantes : la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ; la menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en 
raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou 
international, se verra attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire » 
 
 

  
© Vincent Arbelet            © Florence Brochoire     
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 Une équipe dédiée aux demandeurs d’asile 
pour un accompagnement au quotidien 

Un Directeur de Centre assure la direction, le management, la gestion administrative et 
financière du Centre d’accueil en veillant à la qualité de l’hébergement et de l’accueil tout en 
garantissant le respect des droits des usagers. Il intervient sur plusieurs plans.  
  
 
Les intervenants sociaux assurent un accompagnement administratif, juridique, médical et 
social des demandeurs d’asile pendant la durée de leur présence au sein des différentes 
structures d’accueil.  
 
 
Les Animateurs proposent aux personnes accueillies des animations favorisant leur intégration 
sociale.  

Une secrétaire assure le travail administratif et budgétaire du dispositif.  

 
                                                                                                                                                       © Laurence Geai      
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 Adoma et la demande d’asile en région             
Hauts-de-France 

 
Au sein de la Direction territoriale Nord / Pas-de-Calais / Picardie, Adoma est présente au sein de 5 
départements.   
 
Elle propose 1 154 places d’hébergement pour la demande d’asile réparties dans 14 dispositifs 
d’accueil :  

 

 Le département du Nord : 505 places  
 

 5 dispositifs d’accueil pour Demandeurs 

d’Asile (CADA, HUDA, ATSA et CAO)   

 

 Le département de l’Oise  : 545 places  
 

 7 dispositifs d’accueil pour Demandeurs 

d’Asile (CADA, ATSA et CAO)   

 

 Le département de la Somme : 104 places  
 

 2 dispositifs d’accueil pour Demandeurs 

d’Asile 
      © Vincent Arbelet      

 
 

 
 
 
Adoma se mobilise pour la mise en œuvre de nouvelles capacités d’hébergement sur le 
territoire.  
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 Le programme pilote destiné aux publics 
migrants/réfugiés étudiants  

 

A la demande de l’Etat, le CROUS de 
Lille met à la disposition d’Adoma 80 
chambres meublées de la résidence 
universitaire pour l’hébergement de 
migrants étudiants. 
 
Le centre a ouvert le 18 octobre 2016. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans un projet 
d’accueil spécifique mis en place à 
l’initiative de l’Université de Lille afin de 
permettre à ces jeunes migrants de 
reprendre une scolarité au niveau 
universitaire.                                                                                                              
 
 
 

© Vincent Arbelet      
 
Ce projet est soutenu et financé par l’État en ce qui concerne l’hébergement, la nourriture et 
l’accompagnement social et administratif qui est assuré par les travailleurs sociaux Adoma. 
L’Université de Lille, quant à elle, va permettre la gratuité des inscriptions des étudiants. 
 

Le public accueilli à octobre 2016  
 

Il s’agit de personnes en provenance 
pour partie de Calais et d’autres 
centres d’hébergement. 

 
 

Les 77 migrants qui sont arrivés le 
18 octobre viennent notamment du 
Soudan (69%) et d’Afghanistan 
(10%).  

 
 
 

25% des futurs étudiants ont moins 
de 25 ans. 

 
© Vincent Arbelet      
  
 
Leur durée de prise en charge sera ajusté afin de leur permettre de poursuivre leur formation 
universitaire.   
 

 
L’équipe Adoma sur place  
 

L’équipe est composée de 3 intervenants sociaux encadrées par directrice adjointe de 
l’hébergement du secteur de Lille. 
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Un accompagnement sur différents axes pour les réfugiés  
 

  Le logement 
 

Le site pilote destiné aux réfugiés au statut étudiant a ouvert ses portes le 18 octobre 
2016. Les personnes accueillies disposent d’un logement individuel meublé (lit, bureau, chaise, 
armoire, salle d’eau). Des sanitaires collectifs et une cuisine commune sont à disposition sur 
chacune des trois ailes de chaque étage.  
 
 

L’accompagnement se fera tant au niveau collectif qu’individuel, en s’appuyant sur des 
partenaires locaux. Dans ce contexte de crise migratoire aux frontières de l’Europe, le plan 
national « répondre au défi des migrations » et le programme européen de relocalisation visent 
notamment à développer les dispositifs permettant l’insertion des bénéficiaires d’une protection 
internationale.  
 

 Accompagnement à l’insertion :  

En lien avec l’université et le CROUS, accompagnement des personnes dans leurs projets de 
formation universitaire. 
 
 

 Démarches administratives 
 

Accès au droit commun avec ouverture des droits sociaux auprès des organismes tels que 
Pôle Emploi, CPAM, CMU, compte en banque  

 
 Accès à une couverture médicale et aux soins  

   
Les personnes accueillies présentent un certain nombre de pathologies et/ou sont en situation 
de souffrance psychique, nécessitant la mise en place d’une démarche de soins adaptée.  

 

 Accompagnement dans les démarches liées à la demande d'asile :  

Aide à la constitution et à la mise en forme du dossier OFPRA, préparation à la convocation à 
l’OFPRA, mise en relation avec les avocats pour les recours si nécessaire. 

 

 Transports :  

Prise en charge des transports entre la résidence et l’université.  

 

 Accompagnement à la sortie :  

Les modalités de sortie seront adaptées à la situation administrative des personnes hébergées, 
à leur âge et leur cursus universitaire.  

 

 Alimentation :  

Une aide matérielle d’urgence a été fournie par Adoma dans l’attente de l’ouverture de droits 
et/ou du versement de l’ADA (allocation pour demandeur d'asile). 
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 Adoma en région Hauts-de-France 

 
Une forte présence locale  

 
Une implantation dans 17 communes et sur tout le territoire Hauts-de-France (départements de 
l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme). 
 
Une offre de 2 609 logements en résidences et 107 logements locatifs sociaux.  

 

1 300 places sont réservées pour l’activité hébergement, réparties sur 15 sites tous dispositifs  

confondus 

 
Un patrimoine en pleine évolution – 2 609 logements 

 
10 foyers :  premiers logements construits et gérés par Adoma pour loger les travailleurs 
migrants, ils proposent des chambres meublées et des espaces de vie communs. Aujourd’hui 
ouverts à tous, ils deviennent après réhabilitation des résidences sociales. 
 
13 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent des logements meublés 
autonomes (studio, deux-pièces…) avec espaces-services (laverie, local poussettes…). 
Accessibles aux personnes en situation de précarité économique ou sociale, elles leur permet 
de faire une halte durant laquelle ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé jusqu’à 
leur relogement dans le parc social traditionnel.  
 
1 pension de famille : résidences sociales qui accueillent des personnes très fragilisées, 
accompagnées 6 jours sur 7 dans leur apprentissage de l’autonomie, avec une durée de séjour 
non limitée. 

 
14 dispositifs d’accueil de demandeurs d’asile : premier opérateur national spécialisé dans 
ce domaine, Adoma accueille et accompagne les demandeurs d’asile.  
 
1 dispositif d’hébergement d’insertion pour les personnes admises au séjour : le SHAPAD 
(service d’hébergement et d’accompagnement vers une autonomie durable).  
 
3 stuctures locatives sur Doullens, Louvroil, et Beauvais. 

 

Une gestion de proximité 
 

96 salariés au service de la clientèle et des hébergés 
Directeurs et Responsables de résidence, responsables et techniciens d’entretien et 
maintenance, ouvriers de maintenance,  
Les équipes liées à l’activité hébergement. 

Zoom sur les dispositifs dédiés aux réfugiés gérés par Adoma 

Adoma gère depuis de nombreuses années l’insertion de publics bénéficiaires d’une protection 
internationale. 
 
Accueil au titre du programme national Réinstallation HCR 2014/2015 de 415 réfugiés syriens 
relogés en  France. Renouvellement du programme en 2016/2017 à hauteur de 1 000 personnes 
sur les 10 000 réfugiés à réinstaller par la France depuis la Turquie et le Liban. 

 
Dispositif INSAIR 38 développé en Isère depuis 2009 et qui accompagne plus de 400 personnes 
par an dans leurs démarches d’accès au logement et à l’emploi – formation 

 
Actions de relogement de réfugiés via la plateforme DIHAL sur 7 territoires (Belfort, 
Strasbourg, Dijon, Trélazé, Loiret, Vosges, Isère) 

 
Dispositif de 20 places à Belfort pour des personnes réinstallées dans le cadre de l’accord 
entre la France et le Haut Commissariat aux Nations-Unies 
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Une clientèle de près de 1940 résidents 
 

 
 
 
 
 
L’accompagnement des 
résidents 

 
Réservation prioritaire pour l’accès à 
un logement des jeunes en insertion 
professionnelle 
 

  Prise en charge des résidents âgés, 
avec aménagements spécifiques 
dans les logements et 
accompagnement via les services 

gérontologiques de proximité. 
 

 
 
 

 
 
 

Direction Établissement Nord-Est 
 

Gilles FURNO 
 

Directeur territoriale  
Abdelfetah RACHAD 

3 rue d'Anjou 
60000 BEAUVAIS 

Tel : 03 60 75 00 56 
abdelfetah.rachad@adoma.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:abdelfetah.rachad@adoma.fr
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 Focus sur Adoma dans le département du Nord  

Une forte présence locale  
 

 Une implantation sur les 8 plus importantes villes du Nord : Saint-Pol-sur-Mer, 
Dunkerque, Hallouin, Roubaix, Ronchin, Valenciennes, Marly et Louvroil. 

 Une offre logement de 1 120 logements pour l’activité logement accompagné 

 505 places d’accueil pour les demandeurs d’asiles tous dispositifs confondus 
 

Un patrimoine en pleine évolution – 1 120 logements 
 
 6 foyers de travailleurs migrants de 923 logements     

 
 7 résidences sociales de 181 logements    

 
 1 pension de famille « l’Olympe » de 16 places au 11 Clos Henri Gauthier, 59770 

Marly   
 

Une activité hébergement  en pleine évolution  
 

 4 dispositifs d’accueil de demandeurs d’asile (465 places) : CADA, ATSA et 
HUDA à Saint-Pol-sur-Mer, Roubaix, Marly, Valenciennes, Dunkerque, Halluin et 
Louvroil.  

 
 1 centre d’accueil et d’orientation de 40 places à Louvroil 

 
 
 

Une gestion de proximité 
 
41 salariés au service de la clientèle et des hébergés 

 
 Agent d’accueil et d’animation, les équipes liées à l’activité hébergement  

   et agent d’accueil et d’animation 
 

      Une clientèle de près de 860 résidents 
 

 

        L’accompagnement des résidents 
 

 Réservation prioritaire pour l’accès à un logement des jeunes  
en insertion professionnelle 

 

 Prise en charge des résidents âgés, avec aménagements spécifiques  
dans les logements et accompagnement via les services gérontologiques  

de proximité. 
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 Adoma, en bref  

Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans la lutte contre l’exclusion par le logement des 
personnes en difficulté, Adoma, Société d’Economie Mixte, filiale du groupe SNI, construit et gère sur 

l’ensemble du territoire français des résidences adaptées à leurs besoins. En 2016 elle a fêté son 
soixantième anniversaire. 
 
Premier acteur du logement accompagné, Adoma accueille partout en France plus de 75 000 personnes 
dans ses 400 résidences sociales et 167 foyers.  
 
Elle est également premier opérateur national de l’accueil de demandeurs d’asile, avec un parc de 15 000 
places d’hébergement réparties dans 179 centres d'accueil et centres d’hébergement d’urgence. Elle est 
implantée dans 58 départements et 13 régions. Elle s’appuie sur 2 300 collaborateurs. 
 
Elle s’est engagée dans un programme d’investissement de 3 milliards d’euros  afin de remplacer d’ici 10 

ans les chambres en foyers restantes en logements autonomes (studios). Ainsi, en 2026, Adoma  offrira 
80 000 logements dont  66 000 studios et 20 000 places d’hébergement. 

 
Véritable partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, c’est aussi grâce à de nombreux 

partenariats nationaux et locaux (missions locales, associations…) qu’Adoma parvient à favoriser l’insertion 
des publics fragiles. 

 
Adoma ne cesse de renforcer et structurer ses actions d’accompagnement social : accès au droits, 

aides administratives, alphabétisation, parcours santé, lutte contre les addictions … Face à la vulnérabilité 
croissante des personnes accueillies, Adoma met en place des actions adaptées à son public.   
 
Adoma est le premier acteur du logement très social à s’être inscrite dans une stratégie digitale globale, 
avec la dématérialisation des démarches courantes : création d’une plate-forme de demande de logement 
en ligne, création web d’un espace client sécurisé et personnel, paiement de la redevance en ligne, 
constitution dématérialisée de la demande d’aide au logement (APL).  
Elle est ainsi devenue précurseur sur son secteur en matière d’observatoire de la demande de logement et 
des évolutions de la clientèle. 

 
Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté de demeurer un opérateur réactif et disponible au 
service des personnes les plus démunies.  

 
   Pour en savoir plus : www.adoma.fr 

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 

 

CONTACT 
PRESSE 

Nathalie Chomette 
Directrice des Relations Institutionnelles 
nathalie.chomette@adoma.fr 
Tél. : +33(0)1 40 61 44 49 

 
 


