
 
 
 
 

  
 

INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  

« BARNIERE » 
 
 

Mercredi 20 décembre 2017 à 11H00 
à Marseille (13)  

 
17-19 boulevard de la Barnière 

13010 Marseille 

 
Adoma poursuit la réhabilitation de son patrimoine  

et inaugure sa 49ième résidence sociale  
sur la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 
Maîtrise d’ouvrage : Adoma 

 Maîtrise d’œuvre : AEA Architectes 
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 DU FOYER A LA RÉSIDENCE SOCIALE 
 
 

L’ancien foyer de travailleurs migrants a été construit en 1974.  
 
A l’origine, le foyer répondait à des impératifs d’accueil et d’hébergement temporaires, 
destiné aux personnes isolées.   
Depuis sa création, le foyer a connu une forte évolution des profils des résidents 
caractérisée par le vieillissement du public « historique » désireux de rester au sein du foyer 
et l’accueil d’un nouveau public en précarité.  
 
D’une capacité de 308 chambres de 7 m² et 2 studios, le foyer était organisé en unités de 
vie sur trois bâtiments en R+7 et R+8 sur sous-sol et reliés par deux cages d’escalier et 
deux ascenseurs. En 2011, deux unités de vie adaptées au vieillissement ont été créées 
pour 16 chambres.  
 
L’opération s’inscrit dans un projet ambitieux de réhabilitation complète du site qui prévoit la 
transformation du foyer en résidence sociale de 220 logements autonomes, adaptée aux 
besoins des personnes vieillissantes et répondant aux attentes d’un nouveau public : 
jeunes, familles monoparentales, actifs.  
 
Les travaux ont débuté en mars 2015 et se sont achevés en novembre 2016.  

 
 

 

 

 QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE 
 

Les résidences sociales se composent de logements temporaires meublés (principalement 

des studios et T1’) 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 389 résidences sociales (près de 72 000 logements) sur l’ensemble du 

territoire national, dont 98 sur l’Établissement Méditerranée.  
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 LA RÉSIDENCE SOCIALE « BARNIERE »  
 

Sa situation centrale permet au public de s’intégrer aisément dans la vie du quartier. La 
résidence est accessible depuis une vaste cour intérieure repensée comme un espace de 
vie paysagé pour tous les résidents. 
 

La résidence sociale a ouvert ses portes en novembre 2016. 

  

 220 LOGEMENTS MEUBLÉS ET AUTONOMES 
 

La résidence sociale « Barnière » offre 220 logements autonomes répartis dans trois 

bâtiments A, B et C élevés de R+7 à R+8, desservis par deux cages d’escaliers et deux 

ascenseurs.  

Les logements disposent d’une kitchenette et d’une salle d’eau privative avec douche, 

sanitaire et lavabo.  

Les typologies des logements meublés et équipés sont les suivantes :   

220 logements dont :  
 

 170 T1 de 14,5 à 16 m², 

 34 T1’ de 23 à 26 m², 

 

 16 chambres sont consacrées aux résidents vieillissants : organisées en 2 unités de 

vie avec l’adaptation vieillissement pour 7 et 9 logements (locaux collectifs….) 

 
15 logements sont équipés pour l’accueil de personne à mobilité réduite et 16 sont adaptés 
au vieillissement soit 14 % de la capacité totale.  
 
Un sous-sol abrite : 30 places de stationnement, 1 chaufferie collective au gaz, 4 locaux 
réserve et 1 local à vélos. 

 
Des espaces collectifs et de gestion sont présents au RDC de la résidence : 

 

 1 bureau d’accueil, 

 1 bureau social, 

 1 attente, 

 1 local détente avec coin kitchenette, 

 2 locaux vestiaire-sanitaire dont 2 WC PMR, 

 1 salle polyvalente, 

 1 laverie, 

 1 lingerie, 

 1 réserve, 

 1 atelier avec vestiaire-sanitaire dont 1 WC et 1 douche, 

 1 local ménage, 

 1 local vestiaire-sanitaire dont 1 WC et 1douche, 

 1 local à poubelles. 

 
Des espaces verts protégés entourent la résidence. 
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 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 à Marseille  
 

8 192 demandes en ligne ont été enregistrées en 2017, 
 

 26 % des demandeurs sont des femmes, 

 74 % sont des hommes, 

 27 % sont âgés de 18 à 30 ans, 

 45 % sont âgés de 31 à 54 ans, 

 28 % sont âgés de plus de 56 ans, 

 15 % sont retraités, 

 39 % sont actifs (salariés et demandeurs d’emplois), 

 35 % sont bénéficiaires de minima sociaux 
 
 
 
 
 

 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 
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À titre d’exemple : 
 
• Un résident bénéficiaire du RSA occupant un logement de 16 m² s’acquittera, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de  64,96 €. 
 
• Un résident percevant le SMIC, occupant un studio de 23 m² s’acquittera, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de 415,47 €. 
 

 

 LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

La résidence sociale « Barnière » 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 
enfants, des couples sans enfant, des jeunes.  
 
Au 1er novembre 2017, la résidence sociale loge 219 résidents dont  203 hommes               
(92,70 %) et 16 femmes (7,30 %) :  

 

 2,28 % ont entre 26 et 35 ans,  

 6,40 % ont entre 36 et 45 ans, 

 27,40 % ont entre 46 et 60 ans, 

 63,92 % ont plus 60 ans. 

 

Des résidents sont présents depuis plus de 10 ans et on connu l’évolution de foyer à la 
résidence sociale.  
  

Situation professionnelle des résidents :  

 18 sont salariés ou stagiaires, 

 14 sont demandeurs d’emploi,  

 119 sont retraités, 

 23 sont pensionnés (invalidité AAH) 

 45 sont bénéficiaires du RSA.  

 

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

* Conformément au décret du 14 mars 2016 dans le cadre de la loi ALUR, l’organisation de la mise en place d’un 
conseil de concertation au sein de la résidence est en cours. Une réunion d’information pour les résidents a eu lieu 
et un appel à candidature est programmé. 
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 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 

Marseille Est Provence.  

 

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 Adoma pour la Direction territoriale Marseille Est-Provence, 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). 

 

 

 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 « Barnière », Adoma a lié différents 

partenariats avec les services sociaux de droit commun et les associations de la ville.  

 

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. 
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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. 

 

 

Financé par la CARSAT et le conseil départemental 13,         

ce dispositif permet de faciliter la mise en place d’aide à 

domicile auprès des résidents. En effet, cette action est 

gratuite pour les résidents et permet une grande adaptabilité 

des interventions.  

 

Les petits frères des Pauvres interviennent deux fois par semaine pour 

animer un café social. Cette action permet à de nombreux résidents de 

participer régulièrement à des moments conviviaux  et ainsi de rompre 

l’isolement. Cette association organise aussi des événements dans leurs 

locaux auxquels les résidents sont conviés (un repas mensuel, séjours 

de vacances …).  
 

Par le biais d’un partenariat avec Santé croisée Marseille 

diabète, un atelier de gym douce est mis en place sur le site à 

raison d’une séance par semaine sur 11 semaines. 

Egalement, un atelier de gymnastique faciale et relaxation en direction des résidents 1 fois 

par trimestre a été initié. 

 

Deux jeunes volontaires Service Civique interviennent au sein de la 

résidence. Leur mission est de les accompagner vers l’extérieur pour des 

démarches ou des sorties plus conviviales, mais aussi de mettre en place 

des actions pour rompre l’isolement et développer le bien vivre ensemble. 
 

 assistés des deux Volontaires Service Civique 

animent des ateliers d’accès aux démarches dématérialisées et d’initiation aux nouvelles 

technologies. Ces deux ateliers se déroulent par roulement tous les 15 jours, soit un atelier 

par semaine. 
 

 

Afin d’accompagner les publics dans leur parcours d’insertion, la résidence 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. 
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La résidence a intégré le dispositif FLORA (Favoriser le Lien pour l’Orientation 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. 
 

 
Sur cette résidence, 90 actions d’accompagnement individuel (FLORA) ont été lancées :  
 

 2 parcours résidentiel : orientations et suivi pour l’accès au logement ordinaire, 
regroupements familiaux, maintien dans le logement, 

 35 accès aux droits : aides administratives et orientations (retraite, mutuelles, 
situations familiales…), 

 1 insertion professionnelle, 
 52  pour la thématique « Santé ».   

 

 LE FINANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 
Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant HT de                             
7 263 328 € (mobilier inclus) grâce au concours financier, notamment l’Etat, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Groupe Action Logement (CIL Méditerranée), de la Carsat 
Sud-Est, et à l’apport de fonds propres d’Adoma. 
 

Dépenses Montant HT Ressources Montant HT  

Travaux  6 427 474 Subvention Etat Palulos 813 000 

   
 

Honoraires  467 225 Subvention Région Paca 481 871 

Internes 156 804 Subvention CARSAT Sud-Est 344 783 

    

    

  
Prêt CARSAT Sud-Est 2 072 903 

  
Prêt Plan de traitement Action 
Logement - CIL Méditerranée 

2 830 000 

    

  
Fonds propres Adoma (hors 
mobilier)  

508 946 

  
Mobilier fonds propres 

 

Mobilier 211 825 Mobilier fonds propres 211 825 

Prix de revient final HT 7 263 328 €  Total des ressources 7 263 328 €   
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 ADOMA SUR LA DIRECTION TERRITORIALE 
MARSEILLE EST PROVENCE 

 

Une forte présence locale  

 

Une implantation locale sur les villes suivantes : Marseille, Aix-en-Provence, Gardanne, 
Aubagne et La Ciotat 
 

 Une offre de 3 676 logements 
 

Direction territoriale Marseille Est Provence 
Cyrille METAL - Directeur territorial 
16 rue Pierre Leca - 13003 Marseille 

Tel : 04 91 11 03 81   
cyrille.metal@adoma.fr 

Un patrimoine en pleine évolution  
 

 39 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 permettent de faire une halte durant laquelle ils bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé jusqu’à leur relogement dans le parc social 

traditionnel. 

 

 2 pensions de famille : structure de faible capacité, elle accueille des personnes 
très fragilisées, accompagnées au quotidien dans leur apprentissage de 
l’autonomie, avec une durée de séjour non limitée.

 1 centre d’urgence : « les Jardins de l’Espérance » à Marseille : dispositif 
d’urgence de 50 logements qui s’inscrit dans le cadre de l’EHI (Eradication de 
l’Habitat Indigne) de la Ville de Marseille.

 1 centre d’accueil de demandeurs d’asile : premier opérateur national spécialisé 
dans ce domaine, Adoma accueille et accompagne les demandeurs d’asile

 1 foyer de travailleurs migrants à Marseille dont la réhabilation est inscrite au 

PSP.  

 2 résidences hôtelières à vocation sociale à Vitrolles et Géménos 

 
 

 ADOMA SUR L’ÉTABLISSEMENT 
MEDITERANNEE 

 
Un patrimoine en pleine évolution – 12 661 logements 

 

Sur l’Etablissement Méditerranée, Adoma est le premier opérateur de logement très social, 

avec un patrimoine de 12 661 logements en résidences. Implantée dans 14 départements, 

elle compte 98 résidences sociales dont 5 pensions de famille, 12 foyers et 11 résidences 

hôtelières à vocation sociale (RHVS).  

mailto:cyrille.metal@adoma.fr
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Elle dispose également de 16 dispositifs d’accueil de demandeurs d’asile pour 1 802 places.  

 

Ses 366 collaborateurs, dont 87 % 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 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 78 000 
personnes dans ses 389 résidences sociales et 154 foyers. Elle est également premier opérateur 
national de l’accueil de demandeurs d’asile, avec un parc de 17 000 places d’hébergement réparties 
dans 192 centres d'accueil et centres d’hébergement d’urgence. Elle est implantée dans 55 
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 10 ans les chambres en foyers restantes en logements autonomes (studios). A fin 2019, le parc de 

logement accompagné 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 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 

Chloé Sailly-Marchand 
Chargée de communication 
chloe.sailly-marchand@adoma.fr 
Tél. : 06 34 61 78 32   

 

Établissement Adoma Méditerranée 
François DEBELLE 

Directeur d’Établissement 
6 rue Pierre Leca - 13003 MARSEILLE 

Tél. 04 91 11 03 85 


