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� DU FOYER A LA RÉSIDENCE SOCIALE 

 
 

A l’origine, l’ancien foyer de travailleurs migrants dénommé ‘’du Marin’’ au Havre a été acquis 
par Adoma en 1994 avant d’être requalifié en résidence sociale en 1996 après une réhabilitation 
partielle du bâtiment. 
 
Ce bâtiment construit en 1930 et surélevé en 1938, dit « Maison du Marin », est un bâtiment 
inscrit dans l’inventaire général du patrimoine culturel de la ville du Havre. 
  
En concertation avec la Ville du Havre et les pouvoirs publics, l’immeuble est intégré dans le 
projet de requalification du quartier des Docks, projet qui va transformer cette ‘’Maison du Marin’ 
en logements en accession à la propriété. 
La construction d’une résidence sociale Adoma à 500 mètres, dans le quartier de l’Eure, est 
alors décidée afin d’y reloger les résidents du foyer. 
 
Ce projet de résidence sociale a pu être réalisé grâce à l’implication de la ville du Havre qui a 
réservé la parcelle de terrain sur laquelle s’érige aujourd’hui la résidence sociale ‘’Mulhouse’’, et 
ce, dans le cadre d’une VEFA. 
 
Après dix-huit mois de travaux, la résidence sociale ‘’Mulhouse’’ a ouvert ses portes en juillet 
2016. 

 
 

� QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE 
 
Les résidences sociales se composent de logements temporaires meublés (principalement des 
studios et T2) destinés aux ménages de petite taille ayant des revenus limités ou des difficultés 
à se loger dans le parc immobilier traditionnel. 
 
La résidence sociale permet aux personnes accueillies d’engager un parcours résidentiel pour 
occuper à terme un logement autonome classique. C’est une solution transitoire dans l’attente 
d’un relogement dans le parc immobilier traditionnel. Elles ont donc vocation à accueillir des 
personnes pour de courtes périodes. 
 
Au sein d’une résidence sociale, l’objectif est une durée de séjour inférieure à deux ans, ce qui 
permet aux résidents de consolider leurs ressources, via un emploi stable et de s’approprier un 
logement autonome, notamment concernant la gestion de leur budget et l’entretien d’un 
logement.  
 
Adoma gère 369 résidences sociales (près de 40 000 logements) sur l’ensemble du territoire 
national, dont 44 sur l’Établissement Nord-Est.  
 
 

�  LA RÉSIDENCE SOCIALE ‘’ MULHOUSE ‘’  

La résidence sociale se situe en ville basse, dans le quartier de l’Eure au sud de la ville, dans 
une zone en cours de requalification. De nombreux logements ont été construits, réhabilités ou 
rénovés afin de favoriser la mixité sociale.  
Les résidents bénéficient de l’attractivité de commerces de proximité, de la présence d’une 
maison de quartier abritant différents services administratifs et un pôle médical. De par sa 
situation, l’accessibilité aux transports en commun est optimale avec un accès par bus.  
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� 120 LOGEMENTS MEUBLÉS ET AUTONOMES 
 
La résidence sociale ‘’ Mulhouse ‘’ de type R+5 sur rez-de-chaussée offre 120 logements 
autonomes , desservis à chaque étage par un ascenseur.  
Les logements disposent d’une kitchenette et d’une salle d’eau privative avec douche, de 
sanitaire et lavabo. Les typologies des logements meublés et équipés sont les suivantes :   

• 120 logements dont :  
 

� 20 T1 de 18,36 m², 
� 74 T1’ de 20,20 m², 
� 20 T1’ de 21,99 m² 
�   6 T1 bis de 31,48 m². 

 
6 logements sont équipés pour l’accueil de personne s à mobilité réduite soit 5 % de la 
capacité totale. 
 
Des espaces de services sont présents au sein du bâ timent : 

 
� bureau d’accueil 
� 2 WC mixtes 
� 1 WC mixte PMR 
� salle polyvalente 
� laverie / lingerie 
� réserve 
� local ménage 
� local vélos 
� local poubelles  

 
 

�  L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  

 
Depuis juin 2014, Adoma est le premier bailleur pour le logement accompagné à avoir 
dématérialisé la demande de logement : de la saisie directe sur son site web jusqu’à l’entrée 
dans la résidence du candidat retenu.  
 
Chaque réservataire peut saisir en ligne ses candidatures. Après validation de l’ensemble des 
critères (tranche d’âge, ressources, adéquation typologie logement/composition familiale), le 
futur résident est contacté par le responsable de résidence pour convenir d’un premier 
entretien. 
 
Focus sur la demande de logements en ligne sur le d épartement de la Normandie  

 
1 408 demandes en ligne ont été enregistrées en 201 6, 

 
� 18% des demandeurs sont des femmes, 
� 82% sont des hommes, 
� 47% sont âgés de 18 à 31 ans, 
� 43% sont âgés de 32 à 55 ans, 
� 9 % sont âgés de plus de 56 ans, 
� 4 % sont retraités,  
� 52% sont salariés ou demandeurs d’emplois, 
� 33% sont bénéficiaires de minima sociaux 
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�  UNE REDEVANCE TOUT COMPRIS  

Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) dont le montant 
est calculé selon les ressources du résident.  
 
Celle-ci est versée directement à Adoma qui le déduit du paiement de la redevance pour le 
résident.   
 
Elle comprend : le loyer, les charges (dont les fluides : eau chaude et froide, électricité, 
chauffage, l’entretien de la résidence, des espaces communs), les prestations (dont le 
blanchissage des draps), et le mobilier. 
 
 
Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer  » adapté à ses ressources et à 
sa situation familiale. 

 
 

Type de logement 
 

Redevance 

Studios de 18 m² 358,56 € 

Studios T1’ de 20 m² 425 € 

Studios T1’ de 22 m² 435 € 

Studios T1 bis de 31,48 m² 490 € 

 
À titre d’exemple :  
 
• Un résident bénéficiaire du RSA occupant un logemen t de 18 m²  s’acquittera, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de 49 €. 
 
• Un résident percevant le SMIC , occupant un studio de 22 m²  s’acquittera, après déduction 
de l’APL d’un reste à payer de 317 €. 
 
• Une famille monoparentale avec un enfant, percevant  le RSA , occupant un T1 bis de   
31 m² s’acquittera, après déduction de l’APL d’un reste à payer de 64 €. 

  
 
 
 

� LE PUBLIC ACCUEILLI 
 
La résidence sociale ‘’ Mulhouse ‘’ est destinée à accueillir prioritairement les anciens résidents 
du foyer d’origine, sans limitation de durée. Les anciens travailleurs migrants sont assurés de 
bénéficier du maintien à domicile et d’un logement adapté ainsi que d’un accompagnement 
spécialisé.  
 
Au fur et à mesure des départs, la résidence sociale est destinée à accueillir des personnes 
isolées, des familles monoparentales avec enfant, des couples avec enfant et des couples sans 
enfant.  
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Au 1er octobre 2017, la résidence sociale ‘’ Mulhouse ‘’ loge 121 résidents don 120  hommes 
(99 %) et 1 femme (1 %) :  
 

� 23 % ont entre 26 et 35 ans,  

� 17 % ont entre 36 et 45 ans, 

� 23 % ont entre 46 et 60 ans, 

� 37 % ont plus 60 ans, 

� 71 % des résidents sont présents depuis plus de 10 ans.  

  

Situation professionnelle des résidents :  

� 21 % sont salariés ou stagiaires, 

� 46 % sont demandeurs d’emploi,  

� 30 % sont retraités.  

 

La résidence ‘‘Mulhouse’’ est un dispositif de logement temporaire accompagné. Elle sera une 
étape dans leur parcours résidentiel. 
 

 

� UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR UNE GESTION DE 
PROXIMITÉ 

 
Comme dans l’ensemble des résidences Adoma, la 
résidence sociale est gérée par une équipe locale qui 
assure la maintenance du patrimoine et sa gestion, 
encadrée par la Direction territoriale Adoma 
Normandie/Eure-et-Loir.  
 
La composition de l’équipe : 
 
Un responsable de résidence  qui assure sur place les 
missions suivantes : entrée administrative des résidents et leurs sorties des logements, 
information du résident entrant sur ses droits et ses obligations, 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, repérage et alerte pour des 
résidents en difficulté sanitaire ou en perte d’autonomie, écoute des résidents : aide en matière 
d'information et d'orientation en lien avec les partenaires locaux de l’insertion. 
 

Une équipe de maintenance  prend en charge l’entretien de l’ensemble des résidences 
sociales de la Direction territoriale Adoma Normandie/Eure-et-Loir. Leurs missions : accomplir 
les actions planifiées de maintenance sur la plomberie, l’électricité, les menuiseries, effectuer 
les petites réparations et vérifier le bon fonctionnement des équipements techniques de 
sécurité. 
 

Un dispositif d’astreinte mis en place par Adoma sur le plan national permet, en cas d’urgence, 
d’intervenir en dehors des permanences (nuits, jours fériés et durant le week-end). 
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� UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 
 
 

L’accompagnement pour tous est l’une des priorités d’Adoma 
 

Pour mener à bien sa mission sur la résidence sociale  ‘’Mulhouse’’, Adoma a lié différents 
partenariats avec les services sociaux de droit commun comme les associations.  

 
   L’accompagnement médico-social :  
 

L’objectif de cet accompagnement est de favoriser l’orientation et l’accès aux services de droits 
communs des résidents. L’opérateur peut recevoir les résidents lors de permanences, ou lors 
de visites à domicile. Cette intervention est possible par l’intermédiaire de financements perçu 
directement par un opérateur social externe : 
 

� Le Conseil Départemental de Seine-Maritime, 
� La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRDJSCS)  
� L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

 
En 2016,  61 permanences ont été réalisées avec un total de 3 38 entretiens . Ces 
permanences touchent essentiellement le public de travailleurs migrants, qui rencontrent des 
difficultés en matière de santé, et plus principalement d’autonomie et de mobilité dues à un 
phénomène de vieillissement croissant.  

 
L’année 2017  a été marqué par un renforcement partenarial avec l’action sociale de la 
CARSAT , dans le but d’améliorer le cadre de vie des résidents, de favoriser le lien social pour 
rompre l’isolement et de permettre un maintien à domicile, avec une prise en charge adaptée à 
tous. Sur le premier semestre 2017, plusieurs actions collectives ont été proposées en 
partenariat avec la CARSAT, en direction de ce public afin d’identifier les besoins et de poser 
un premier diagnostic social.   

 
  L’aide à la gestion locative sociale (AGLS) :  
 

Conformément à la circulaire DGCS/ DIHAL/DHUP/2013/2019 du 30 mai 2013, la résidence 
sociale bénéficie depuis son ouverture, d’un financement de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale « l’Aide à la Gestion Locative Sociale ». Cet accompagnement social ayant 
pour but de favoriser l’insertion par le logement ; il est réalisé par un opérateur social externe. 
Cette intervention auprès de tous les résidents a pour objectif de viser un retour au logement 
autonome à court et/ou moyen terme.  
 
En 2016, 56 permanences ont été effectuées avec un total de 369 entretiens . 
Spécifiquement à cette résidence sociale, ces entretiens concernent des thématiques diverses : 
34 % l’accès aux droits , 29 % l’insertion professionnelle , 30 % la santé et la vie sociale.  
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Au sein de cette résidence, il est à noter que les nouveaux arrivants sont plus souvent de 
jeunes migrants de diverses origines. Un grand nombre ne savent pas lire, ni écrire français lors 
de l’entrée en résidence sociale. L’accompagnement AGLS permet de favoriser la bonne 
intégration dans le logement, et de mettre en place différentes actions individuelles en lien avec 
le logement (budget, démarches administratives, ouverture de droits, appropriation du 
logement). Pour ce public, l’apprentissage de la langue reste un élément indispensable à 
l’insertion sociale et/ou professionnelle.  

 
Le concours des partenaires locaux est essentiel pour donner aux résidents le soutien et 
l’accompagnement dont ils ont besoin :  
 

� Centre Médicaux Social de Brindeau (Département),  
� CCAS du Havre,  
� CAF,  
� la CPAM afin de favoriser l’accès aux droits.  
� La structure Nautilia spécialisée dans les conduites additives avec la signature d’une 

convention locale avec Adoma depuis 2015. 
� Les structures associatives : l’AHAPS, ADEO, l’Armée du Salut du Havre.  
� RECIF, FODENO et l’AHAM pour l’accès à l’apprentissage de la langue Française et/ou 

CAP Emploi et Pole Emploi pour l’accès à l’emploi ou la formation. 
� Les bailleurs sociaux du Havre, par intermédiaire du dispositif SYPLO (contingent 

préfectoral) qui favorise le relogement des résidents de la résidence Mulhouse.  
� Les services à domicile et les hôpitaux du Havre : Jacques Monod ou Flaubert.  

 
Grâce à une gestion sociale de proximité et une présence quotidienne, les équipes Adoma 
répondent aux problématiques sociales rencontrées par le public accueilli, notamment dans les 
domaines de l’accès aux droits, la prévention de la santé et le maintien du lien social 

 
Avec le soutien de la filière sociale (Responsable 
développement social et Responsable insertion sociale), 
des actions collectives sont développées pour favoriser : 
 
- Le maintien à domicile et la lutte contre l’isolement,  
- La prévention et la promotion de la santé, 
- Le parcours logement, 
- L’accès à l’emploi et la formation professionnelle,  
- L’implication dans le quartier et la citoyenneté. 

 
Afin d’accompagner les publics dans leur parcours d’insertion, la résidence « Mulhouse »  sera 
inscrite dans le programme d’intervention socle, dont Adoma se dote pour chaque résidence et 
qui est réajusté chaque année. Ce programme s’articule autour de cinq axes : Santé ; Accès 
aux droits ; Logement ; Vie sociale, culture, loisirs et citoyenneté ; Insertion professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 I Adoma  I Dossier de presse I Inauguration de la résidence sociale ‘’Mulhouse’’ au Havre  
 

 
 

La résidence ‘’Mulhouse’’ a intégré le dispositif FLORA (Favoriser le Lien pour l’Orientat ion 
des Résidents et leur Accompagnement) mis en place et généralisé sur la direction 
territoriale en 2015. Ce système d’information permet  une synergie entre les différents 
intervenants, pour un meilleur accompagnement des résidents et une valorisation de l’ensemble 
des actions conduites au sein des résidences. 
 

 

�  LE FINANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 
Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant de 6,5 M€ grâce au 
concours financier de ses partenaires, notamment l’État, la Communauté d’Agglomération du 
Havre, le Groupe Action Logement, la Caisse des Dépôts et à l’apport de fonds propres 
d’Adoma.  
 

 

Dépenses Montant HT  Ressources Montant HT  

Etudes de faisabilité € Subvention PLA-i  600 000 € 

Travaux  € 
 

 

Honoraires  € 
Subvention Communauté 

d’Agglomération du Havre 
360 000 €  

Assurances  € Prêts  CDC PLA-i  2 506 423 € 

Imprévus  € Prêts CDC PLA-i foncier  1 014 556 € 

Frais divers   € Prêt Plan de traitement  1 350 000 € 

Impôts et taxes  € 
  

    

  

Fonds propres Adoma (hors 

mobilier)  
632 279 € 

Mobilier € Mobilier  96 000 € 

Prix de revient final HT 6 559 258 €  Total des ressources 6 559 258 €  
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�  ADOMA SUR LA DIRECTION TERRITORIALE 
NORMANDIE / EURE-ET-LOIR 
 

Une forte présence locale  
 
� Une implantation locale en région Normandie et dans les départements suivants : 14-27-28-

61-76.  
 

� Une offre de 2 405 logements  
 
 

Direction territoriale Normandie / Eure-et-Loir 
Thierry DECULTOT - Directeur territorial 

24, rue Sadi Carnot 
76140 LE PETIT QUEVILLY 

Tel : 02 32 81 59 46 
thierry.decultot@adoma.fr  

 

Un patrimoine en pleine évolution  
 

� 7 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. 

 
� 11 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent non seulement des 

chambres meublées et des espaces de vie communs mais aussi 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. 

� 20 dispositifs d’accueil et de demande d’asile, soi t 1 252 places  

�  2 pensions de famille  
  

� 10 ensembles locatifs  
 

 
 

� ADOMA SUR L’ÉTABLISSEMENT  
NORD & ATLANTIQUE  

 
Un patrimoine en pleine évolution – 8 823 logements  

 
Sur l’Etablissement Nord & Atlantique, Adoma est le premier opérateur de logement très social, 
avec un patrimoine de 8 823 logements en résidences. Implantée dans 57 communes, elle 
compte 50 résidences sociales dont 8 pensions de famille et 25 foyers.  
 
Elle dispose également de 51 dispositifs d’accueil de demandeurs d’asile pour 5 077 places.  
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Ses 445 collaborateurs, dont 33 % sur le réseau de l’exploitation veillent au respect de la qualité 
des réalisations, à la gestion et l’accompagnement des publics accueillis, ainsi qu’à la 
maintenance des bâtiments.  
 
 

 
 

 
 
� ADOMA, EN BREF  

 
Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans la lu tte 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 près de 78 000 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 près de 3 000 collaborateurs. 
 
Elle s’est engagée dans un programme d’investissement de 3,4 milliards d’euros  afin de remplacer d’ici 
2026 les chambres en foyers restantes en logements autonomes (studios). Fin 2019, le parc de logements 
accompagnés comptera près de 60 % de logements autonomes. 
En 2026, Adoma  offrira 80 000 logements dont  66 000 studios et 26 000 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 actio ns 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 

Claire Jouany 
Responsable communication 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 06 22 77 30 02 

Établissement Adoma Nord  & Atlantique  
Sophie Veck 

Directrice d’Établissement 
Tour Lilleurope 

11 Parvis de Rotterdam 
59777 Euralille – Tél. 03 61 26 42 70 


