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En 2011, nos résultats financiers se seront significativement 
améliorés, traduisant ainsi notre rapide redressement. 
C’est un message très positif adressé à chacun de nos 

salariés et à toutes les personnes démunies, fragiles ou précaires 
à la recherche d’un logement, qui peuvent compter sur 
l’efficacité sociale retrouvée d’Adoma.
Notre utilité sociale trouve ses racines dans le soutien renouvelé 
de notre actionnaire public, l’État, dans l’appui financier et 
managérial du Groupe CDC-SNI, dans le renforcement de notre 
partenariat avec Action Logement. Évidemment, c’est la 

mobilisation quotidienne de chacun 
de nos salariés qui traduit sur le 
terrain la pertinence de notre action.  
Mais, face aux enjeux sociaux 
croissants auxquels notre pays est 
confronté, j’ai la conviction profonde 
que notre utilité sociale sera renforcée 
par notre capacité à nouer des 
partenariats opérationnels avec les 
acteurs du logement et de l’insertion, 
au premier rang desquels ceux qui 

contribuent à une économie plus solidaire.
Les situations sociales sont de plus en plus complexes et 
n’appellent pas de réponse unique, mais des réponses articulées 
de natures différentes : logement, santé, accompagnement 
social, services à domicile… Il est évident que face à de tels 
enjeux où chaque personne attend une réponse sur mesure 
adaptée à sa situation de détresse personnelle, un opérateur, 
aussi performant soit-il, ne peut répondre seul. C’est le défi 
auquel Adoma est aujourd’hui confrontée : mobiliser des 
partenaires dont l’offre complémentaire se conjugue  
avec la nôtre et qui se confortent mutuellement.
Ainsi, Adoma a engagé des négociations avec la CNAV en vue  
de la signature d’une convention cadre pour la prise en charge 
des résidents âgés. Celle-ci sera déclinée au niveau local, en y 
associant les Conseils généraux et les autres partenaires locaux 
concernés, en particulier les centres communaux d’action 
sociale (CCAS). 
Une convention avec le bailleur social Efidis, ESH filiale du 
groupe SNI, et Solendi, membre d’Action Logement, a été signée 
pour faciliter l’accès au logement de droit commun des jeunes 
résidents d’Adoma. Et, parce que nos publics sont précaires et 
fragiles, une convention est en cours de signature avec le Samu 
social de Paris, et une autre a déjà été signée avec l’association  
des petits frères des Pauvres visant à favoriser 
l’accompagnement et le suivi de nos résidents fragiles.
En rompant son isolement professionnel, Adoma renforce son 
ambition sociale. 

Mobiliser les 
partenaires » 

Bruno Arbouet, directeur général

ÉDITO

zooM sur

l’essentiel

Le caractère national de la problématique de 
l ’asile, conjugué au souhait de fournir au  
dialogue de gestion local un cadre de référence, 

a conduit Adoma à engager dès 2003 des discussions 
avec les représentants de l’État concernés afin de 
contractualiser cette activité. Aujourd’hui, c’est chose 
faite, avec la signature d’un accord-cadre qui couvre 
la période 2012-2014. Il présente notamment l’intérêt 
de positionner Adoma comme premier opérateur 
national dans le champ de l’asile et comme partenaire  
de référence pour l’État. Il décrit l ’ensemble des  
dispositifs gérés (Cada – centre d’accueil des deman-
deurs d’asile ; Atsa – accueil temporaire du service 
asile ; Auda – accueil d’urgence des demandeurs 
d’asile…) et formalise les engagements de chacun. 
Il a vocation à être décliné dès 2012 sous forme de 
CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) 
 régionaux. 

Asile : un accord-cadre 
2012-2014 qui conforte  
le savoir-faire d’Adoma

41 % 
des clients  
ont plus de 61 Ans

5 810
résidents 
ont entre 18 et 30 ans,  
soit 10 % de la clientèle

60 988 
personnes 
en foyer ou résidences 
sociales (hors demandeurs 
d’asile).
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«

9 % 
c’est le tAux de 
feMMes présentes 
chez AdoMA  
(en progression, 
contre 7 % en 2010)

30 % 
sont sAlAriés

20 % 
sont Au rsA
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réhABilitAtion

C ’est fait. Le foyer « Carabacel », construit en 1981 à Nice, a fait peau 
neuve et tourné la page des standards de l’époque : chambres doubles ou 
individuelles, cuisine et sanitaires collectifs. 

Adoma, propriétaire depuis 1997, s’est lancée dans sa réhabilitation complète  
à partir de 2010 pour réaliser les travaux par tranches. Aujourd’hui, la rési-

dence sociale « Carabacel » 
propose 108 logements 
autonomes entièrement 
meublés et équipés, per-
mettant ainsi l ’accueil 
d’un nouveau public plus 
féminin ainsi que de 
familles. Coût de l’opéra-
tion : 3,3 millions d’euros, 
avec le concours finan-
cier de l’État, du Conseil  
général, de la Métropole 
Nice-Côte d’Azur, de la 
Ville et d’Adoma. 

Peau neuve à Nice

Une nouvelle résidence sociale de 36 logements ainsi qu’une pension de 
famille de 24 logements ont été inaugurées le 27 janvier à Vénissieux (69). 
Cette offre supplémentaire de logements permet d’accueillir des 
personnes en grande précarité. 

  en 
image

le saviez-vous ?

salariés d’Adoma 
travaillent sur le terrain, 
en contact direct avec 
les clients, soit 85 % 
du nombre total de 
salariés. Responsables 
de résidence, directeurs 
de Cada, responsables 
d’aire d’accueil des Gens 
du voyage, ouvriers de 
maintenance, intervenants 
sociaux, de nombreux 
professionnels au service 
des clients ! 
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 F
açade en pierre de taille, 
murs avec refends, por-
che, mascarons, balcons 
filants… La toute pre-
mière résidence sociale 
du IIIe arrondissement, 
cons truite et gérée par 

Adoma, a toutes les caractéristiques 
des immeubles haussmanniens qui 
font la renommée de la capitale. 
À deux pas de la place de la République, 
symbole fort des valeurs de solidarité 
et fraternité, cette résidence sociale 
porte dorénavant le nom de « Suzanne 
Lacore », première femme membre  
d’un gouvernement français. Elle a  
été inaugurée le 10 février 2012 avec 
émotion par tous les partenaires qui 
saluaient là l ’aboutissement de plu-
sieurs années d’effort, fin d’« une  lon-
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Une résidence sociale 
haussmannienne au cœur 
du IIIe arrondissement
inaugurée le 10 février dernier, la résidence sociale « suzanne lacore » accueille 
25 familles monoparentales et 24 couples sans enfant dans le iiie arrondissement parisien. 
l’aboutissement d’une opération lancée par Adoma il y a près de dix ans… 

gue  aventure  et  un  grand  moment », 
pour Pierre Aidenbaum, maire du 
quartier.

Une mission réussie
Confrontée au manque de logements 
sociaux, avec des demandeurs en forte 
augmentation, dont une population en 
grande précarité, la mairie du IIIe arron-
dissement fait appel en 2001 à Adoma 
pour la réalisation d’une résidence 
sociale. En juillet, Adoma acquiert un 
immeuble haussmannien situé au 
22, rue Béranger. L’immeuble est très 
vétuste, les appartements à l’abandon 
sont squattés par sept familles.
Neuf années vont être nécessaires 
pour mener cette mission, qui affiche 
aujourd’hui sa pleine réussite. Dans un 
premier temps, le relogement des 

familles est indispensable pour pou-
voir débuter le chantier de rénovation 
du site. Adoma acquiert un petit 
immeuble au 104, rue de la Jonquière, 
dans le XIe arrondissement, y reloge 
quatre familles. La coopération des 
bailleurs sociaux locaux permettra le 
relogement des trois autres.
S’ensuivent l’étude et la conception du 
projet architectural, la recherche de 
financements, les appels d’offres. La 
maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet 
Maast, qui engage dès 2006 de lourds 
travaux de réhabilitation pour redon-
ner à l’immeuble tout son cachet d’ori-
gine. La façade côté rue est refaite à 
l ’identique (cuivre pour la toiture, 
plomb pour les appuis de fenêtre, zinc 
pour les balcons, éléments stylisés en 
pierre). Dans l ’arrière-cour, deux 

k  À deux pas de la place de la République, un immeuble haussmannien transformé en résidence sociale de 53 logements.
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La France compterait 3,6 millions  
de mal-logés. Qu’en est-il dans  
le IIIe arrondissement ?
L’arrondissement compte 1 218 demandeurs 
de logement social, essentiellement des 
isolés, couples et familles monoparentales 
avec un enfant, sur un total de 34 000 
habitants. 110 d’entre eux sont en voie 
d’expulsion ou ont reçu un congé, mais 
surtout 430 n’ont pas de logement 
personnel et 136 se retrouvent dans une 
situation d’insalubrité. Face à cela, on 
compte un peu plus de 5 % de logements 
sociaux, dont 700 nouveaux logements 
depuis 2001. Douze chantiers sont 
actuellement en cours de réalisation alors 
même que le foncier est très contraint.  
La résidence sociale « Suzanne Lacore » est  
une structure qui vient compléter les deux 
CHRS1 déjà existants. Prochainement, 
une maison relais accueillera des SDF 
vieillissants, et une structure d’hébergement 
sera destinée aux jeunes majeurs pris en 
charge par l’Aide sociale à l’enfance.

Adoma a réussi sa mission de transformer 
un immeuble haussmannien en résidence 
sociale. Que retenez-vous de ce projet ?
Je retiendrai trois choses. Tout d’abord,  
qu’il est possible de mener de tels projets 
en plein cœur de Paris, même dans une 
situation foncière tendue. Il suffit de 
volonté et de courage politique. 
Ensuite, c’est nécessaire. Le contingent  
de logements temporaires mis à disposition 
de l’arrondissement a été rempli sans 
problème, changeant les conditions de vie 
de nombreux ménages. Enfin, c’est juste  
et efficace. Cette résidence sociale a une 
vocation familiale. Or on sait l’importance 
des conditions de logement dans 
l’épanouissement des enfants. Je pense  
en particulier aux familles monoparentales 
dont les chefs de famille sont des femmes 
(28 % des familles parisiennes) et qui 
accumulent les difficultés. Le nom de 
Suzanne Lacore donné à la résidence est  
à cet effet un hommage rendu à celle qui 
créa les visiteuses sociales sous le Front 
populaire, aidant de nombreux enfants  
à mieux vivre.
1. Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

Il suffit de volonté 
et de courage politique »
«

l De gauche à droite :  
Pierre Aidenbaum, maire  
du IIIe arrondissement 
et son adjoint au logement 
Gauthier Caron-Thibault, 
Seyba Dagoma, adjointe au 
maire de Paris, chargée de 
l’économie sociale et 
solidaire, Jean-Yves Mano, 
adjoint au maire de Paris, 
chargé du logement, Bruno 
Arbouet, directeur général 
d’Adoma.

k Dans l’arrière-cour, un célèbre tag réalisé 
par Darco en 1992 pour le film « IP5 », 
dernier rôle d’Yves Montand, sera prolongé 
en hauteur 15 ans plus tard par l’artiste 
lors de la réhabilitation.

j 37 enfants dont  
12 âgés de moins  
de 3 ans.

k Sur place, les visiteurs découvrent 
l’exposition rappelant les différentes 
phases d’un chantier ambitieux.

annexes de service sont démolies et un 
bâtiment neuf est construit, prolon-
geant harmonieusement l’immeuble. 
Coût total de l’opération : 7,9 millions 
d’euros.
 
Un public essentiellement 
familial
Le 2 août 2010, la résidence ouvre les 
portes de ses 53 logements de 16 à 93 m2. 
Elle affiche déjà complet et compte 
25 familles monoparentales (37 enfants) 
et 24 couples sans enfant. 73 % des 
 résidents ont un emploi, mais leurs 
 ressources trop précaires ne leur per-
mettent pas d’accéder à un logement 
classique et pérenne.
Pour les accompagner dans leur projet 
d’insertion, outre la responsable de la 
résidence, Adoma et ses partenaires 

ont, après consultation, opté pour des 
permanences sur place d’une tra-
vailleuse sociale du Centre d’action 
sociale protestant (CASP) financées 
par la Direction de l’action sociale, de 
l’enfance et de la santé. 
Les partenaires (État, Caisse des 
Dépôts, Conseil régional, Ville de Paris, 
mairie du IIIe, Action Logement) ont 
fait preuve d’une détermination exem-
plaire à toutes les étapes de réalisation 
et de suivi de ce projet, année après 
année. Une collaboration fructueuse 
pour offrir durant deux ans un cocon 
de bien-vivre où ces jeunes mères vont 
reprendre espoir et se construire un 
nouvel avenir. « La  solidarité,  cette 
ambition forte, a été possible », a conclu 
Jean-Yves Mano, adjoint au maire de 
Paris, chargé du logement. 
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 rencontre avec
Gauthier Caron-Thibault, adjoint  
au maire du IIIe arrondissement 
de Paris, chargé du logement
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Une Direction de  
la gestion locative 
au service de la qualité  
de vie de 60 000 clients

 F
in 2010, l’entreprise réorga-
nise ses services et définit une 
nouvelle carte territoriale. 
Objectif : retrouver des marges 
de manœuvre financières pour 

pérenniser ses missions sociales.
La professionnalisation des équipes du 
terrain passe par leur accompagnement 
et la mise à disposition d’outils en appui 
de leurs pratiques quotidiennes, sous 
l’impulsion de la Direction de la gestion 
locative. 

Faciliter le parcours 
résidentiel des jeunes actifs 
Courant 2011, Adoma a développé 
avec son partenaire de longue date 

Action Logement un outil spécifique 
permett ant de traiter en temps réel les 
demandes de logements des salariés 
orientés par des comités interprofes-
sionnels du logement. 
En service depuis le 17 janvier 2012,  
cet outil fluidifie la gestion des  
candidatures et permet la traçabilité de 
gestion des contingents des CIL. 
En parallèle, une convention, visant à 
faciliter l ’accès au logement pérenne 
de droit commun des jeunes résidents 
d’Adoma, a été définie avec Efidis, 
ESH filiale du groupe SNI, et Solendi, 
membre d ’Action Logement, par-
tenaire majeur d’Adoma et acteur 
engagé en faveur des jeunes avec la 

 rencontre avec
Souhila Kellaci,  
directrice de la gestion locative

La gestion locative devient aujourd’hui, 
dans l’entreprise, une Direction à part 
entière. Comment l’expliquez-vous ? 
La nouvelle dynamique d’Adoma a 
progressivement défini de nouveaux 
modes de fonctionnement et de 
nouvelles logiques de travail. La création 
des Directions territoriales concerne 
l’ensemble des équipes d’exploitation, 
soit la première filière métiers en termes 
d’effectif. Le premier rôle de la DGL 
consiste à accompagner le travail 
quotidien de gestion, dans la mise en 
œuvre des projets stratégiques de 
l’entreprise. Le « faire ensemble » et 
l’« aide au management » sont pour la 
Direction de la gestion locative les deux 
piliers d’une gestion locative efficiente.
C’est ainsi que la DGL a naturellement  
sa place en tant que direction à part 
entière.

Comment procédez-vous pour  
rassembler les équipes autour  
de ces engagements ?
La DGL a pour ambition d’être la plus 
opérationnelle possible. Cela passe avant 
tout par le dialogue et l’accompagnement.  
Les groupes de travail comprennent  
les différents métiers de l’exploitation. 
Deux fois par an, une réunion de filière 
rassemble tous les directeurs territoriaux. 
La DGL assure une relation  
de service auprès des équipes du terrain 
et est à disposition pour répondre à leurs 
demandes. Elle conçoit dans ce même 
contexte des outils opérationnels 
impactant la gestion. 
Par ailleurs, la DGL a été construite à 
l’image des métiers que nous 
représentons ; elle est constituée 
essentiellement de personnes issues du 
terrain. J’ai moi-même occupé pendant 
plusieurs années les fonctions de directrice 
d’agence et de directrice départementale.

« Accompagner les équipes d’exploitation dans leur métier 
pour une optimisation des pratiques professionnelles et 
une gestion performante au service des résidents, tel est 
l’engagement mené par la Direction de la gestion locative 
(DGL) récemment mise en place au sein d’Adoma.

k Écouter et informer pour un service de qualité.
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Faire ensemble 
et aider au
management »
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85,2 %
des clients
apprécient la qualité  
des relations avec Adoma.

mise en œuvre de l ’accord national 
interprofessionnel (ANI). D’une durée 
d’un an, elle s’adresse aux résidents, 
âgés de 18 à 30 ans, reconnus priori-
taires par une commission de média-
tion du Droit au logement opposable 
et/ou dont l ’entreprise est adhérente 
de Solendi. À ce titre, Efidis, implantée 
en Ile-de-France, met à disposition 
des logements de son parc social pour 
le relogement de ces jeunes.
Par ces deux partenariats alliant  
activité professionnelle et logement 
de droit commun, Adoma pose les 
jalons d’une démarche volontariste 
en faveur du logement des jeunes 
actifs.

Maintenir un cadre  
de vie apprécié et renforcer 
la qualité de service  
Une enquête est menée annuellement 
auprès des résidents. En 2011, le baro-
mètre de satisfaction avoisinait les  
81 %. Une satisfaction qui porte sur le 
logement (72,5 %), la résidence (71,7 %) et 
la qualité des relations avec les équipes 
de proximité. 
Dans cette même optique de gestion 
performante, la refonte courant 2012 
du dispositif d’astreinte actuel, qui 
comporte un numéro d’urgence acces-
sible les nuits et les week-ends, est  
prévue. Il s’agira d’orienter le dispositif 
vers la gestion des situations de nature 
à mettre en danger les personnes  
et les biens. Adoma, en lien avec le  
prestataire, assurera un suivi régulier 
des demandes et de leur traitement  
afin de veiller à ce que ce dispositif 
garantisse au mieux la sécurité des 
biens et des personnes. 

Mettre les résidences  
à l’heure du numérique  
Un projet de création d’Extranet client 
sur le site Internet d’Adoma est à l’étude. 
Le premier service disponible sera celui 
du paiement de la redevance en ligne 
par carte bancaire. Le formulaire de 

demande de logement, déjà disponible 
sur le site, devrait bientôt pouvoir être 
renseigné directement en ligne et 
transmis par voie informatique.
Toujours dans le souci de développer 
des services pour ses résidents, Adoma 
a conclu une convention nationale 
avec un opérateur afin de proposer 
une offre de connexion Internet à tarif 
préférentiel.

Accélérer la mise en service 
des nouveaux logements  
Afin de maîtriser les risques de retard 
calendaire des livraisons de nou-
velles résidences, des directives ont 
été définies en lien avec les équipes  
d ’exploitation afin d ’activer la  
commercialisation des résidences, la 
conduite de projets et l’équipement des 
nouveaux logements. Des nouveaux 
supports de communication ont été 
mis en œuvre.
Ainsi, la capitalisation et le partage 
des bonnes pratiques entrepris par 
la Direction de la gestion locative 
permettront de mieux répondre aux 
attentes des clients. 

Pour en savoir  +
www.adoma.fr

k Rendre les conditions de vie les plus confortables possibles.

k Faciliter le parcours résidentiel  
des jeunes de moins de 30 ans.
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C’est sur les hauteurs de Metz qu’Altynai vit avec sa famille, 
depuis 2010. Aujourd’hui en appartement, elle et sa famille ont 
connu auparavant le long parcours des demandeurs d’asile, au 
sein du Centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) Adoma 
de Forbach (57).

Altynai 
Iasinova

 A
ltynai et sa famille sont ori-
ginaires du Kirghizistan. 
Avant leur demande d’asile, 
ils vivaient du commerce, 
un petit magasin et un café 

qui marchaient bien. Une personne 
influente a souhaité devenir parte-
naire de cette affaire, sans investir 
finan cièrement. « Il  a  utilisé  son 
pouvoir  pour  faire  pression  sur  mon 
mari.  D’origine  ouïgoure,  mon  mari  
ne  faisait  pas  le  poids…  À  l’époque,  il 
valait mieux être d’origine kirghize. »
Malgré la présentation des papiers en 
règle, le mari d’Altynai est arrêté. Un ami 
lui conseille de porter plainte, l’affaire 
est jugée et son mari est relâché mais 
« il  a  fallu  payer.  Là-bas,  rien  ne  se  fait 
sans  argent. » Son mari quitte le pays 
pour que les choses se calment. Après  
un séjour en Russie, il arrive en Irlande 
où il trouve un travail et demande l’asile 

politique. Altynai reste seule au pays 
avec ses trois enfants. Harcelée et obligée  
de travailler tard le soir, elle souffre  
d’insécurité, et décide de vendre la mai-
son et de rejoindre son époux. « Pour 
10 000  dollars,  un  bureau  touristique 
a  accepté  de  faire  tous  les  papiers  et  
d’organiser  mon  voyage.  Je  suis  partie 
du Kirghizistan avec les enfants en bus 
en mars 2002 et je suis arrivée en France 
cinq mois après. Mon voyage a pris fin à 
l’aéroport Charles-de-Gaulle car mon visa 
n’était pas valide pour l’Irlande. » Elle se 
rend ensuite au Luxembourg et est  
renvoyée en France, à Metz. 

« Voilà, je suis à la maison »
Installée à l’hôtel, elle se souvient que 
son premier sentiment a été : « Voilà, je 
suis  à  la  maison ». «  Même  si  c’était  un 
long voyage, j’ai cru en ma bonne étoile,  
je savais que c’était mon destin. » 

L’arrivée au Cada Adoma de Forbach a été 
un moment fort. « Là-bas, j’étais comme 
dans  une  famille.  Les  équipes  étaient 
accueillantes et quelqu’un a enfin pris le 
temps de tout m’expliquer ! Je n’avais plus 
peur. » Son mari la rejoint. Durant deux 
ans, au Cada, Altynai apprend la patience 
et le français. Grâce aux équipes, elle 
apprend aussi à être autonome dans un 
pays qu’elle ne connaît pas. 
En novembre 2004, toute la famille obtient 
le statut de réfugié. Il faut donc se prépa-
rer à quitter le Cada. Le travail partenarial 
mené par les équipes d’Adoma permet de 
trouver une solution de relogement. Ainsi, 
le bailleur Moselis accueille la famille dès 
sa sortie. Cette collaboration, qui dure 
depuis plusieurs années, repose sur des 
échanges forts entre les deux entreprises 
et sur l’accompagnement et l’intervention 
des équipes du Cada auprès des personnes 
relogées, plusieurs semaines après leur 
sortie, en cas de besoin. 
Cinq ans plus tard ils déménagent pour 
Metz pour permettre à leur aîné de pour-
suivre son bac pro cuisine. « Il a fallu tout 
recommencer à zéro, mais vu la réussite 
des enfants, on ne regrette rien. Ils prou-
vent tous les jours que nous avons notre 
place ici ! »
Altynai a aujourd’hui des projets plein 
la tête : trouver des cours de perfection-
nement de français, reprendre son poste 
d’assistante de vie à domicile qu’elle a 
quitté à la naissance de son quatrième 
enfant, et puis une nouvelle formation 
pour devenir, un jour, aide soignante.

Nous avons 
notre place ici ! »«
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