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Adoma s’expose à ………BORDEAUX 

    

A partir du jeudi 6 juillet 2017 à 17H00 
Chartreuse Saint-André  

194 Avenue du Maréchal-De-Lattre  

de Tassigny 
33200 Bordeaux 

Adoma en 60 ans  

Le 7 septembre 2016, Adoma a célébré son 60e anniversaire à La Philharmonie de Paris. Tout au long de son 
histoire, Adoma s’est engagée auprès des plus fragiles, des isolés et de ceux qui ont quitté leur pays pour venir 
chercher une protection et un avenir meilleur en France. Une exposition photographique itinérante retrace la 
chronologie des temps forts qui ont jalonné l’histoire de l’entreprise, témoigne de l’évolution d’Adoma, depuis la 
construction des premiers foyers de travailleurs Sonacotra à la conception des résidences sociales.   

 

Venez-vous informer, découvrir et partager son histoire  

Constituée d’une quarantaine de panneaux, l’exposition parcourt les deux savoir-faire d’Adoma : à la fois 
constructeur et gestionnaire accompagnateur. Le premier volet présente ainsi les solutions-logement d’Adoma, 
depuis la création du groupe Sonacotra/Logi avec pour mission la résorption les bidonvilles et la construction 
des foyers-hôtels jusqu’à la conception de résidences sociales, le logement-type d’Adoma aujourd’hui et 
évolution de son patrimoine demain.  
 
Le second volet est consacré aux 74 000 personnes logées par l’entreprise : portraits de migrants, de 
résidents, gros plan sur les métiers de la gestion, de l’accompagnement, l’évolution de l’entreprise aujourd’hui 
à nouveau positionnée dans une dynamique groupe. 

 
L’exposition est ouverte au public le vendredi 7 juillet de 10H00 à 17H00.  
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Dynamique et attractive 

Illustrées de nombreuses photographies, l’exposition met en valeur l’humain, les résidents, les hébergés mais 
aussi les collaborateurs qui accompagnent au quotidien ces personnes vers l’insertion. Cette exposition porte 
un regard différent sur la précarité. Loin de véhiculer une image pessimiste, elle est tournée vers l’avenir et 
l’espoir.  

 
Destinée à tous les publics 

A travers ces panneaux, nous voyageons au sein d’Adoma en parcourant les divers champs d’intervention de 
ses missions et le parcours des hébergés et des résidents mais retraçons une partie de l’histoire de notre pays 
et sa construction. 

 
Elle se visite à toute heure, notre histoire sur 60 ans…… A travers le catalogue de 

l’exposition en ligne.  
 
Retrouvez également toutes les vidéos, sur notre chaîne   

 

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, 154 foyers, 192 dispositifs 
d'accueil des demandeurs d'asile, 34 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 2 500 collaborateurs.  
 

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 

 

http://www.adoma.fr/adoma-expose-ses-60-ans/m/index.html#/page/0
http://www.adoma.fr/adoma-expose-ses-60-ans/m/index.html#/page/0
https://www.youtube.com/channel/UCkw_FACdtpZNTCOox9SPteg
http://www.groupesni.fr/

