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L’actualité de l’entreprise, déjà riche en événements au 
premier semestre 2013, n’a pas faibli à l’approche de l’été, 
démontrant si besoin en est le dynamisme retrouvé d’Adoma. 
Conformément à sa feuille de route détaillée dans un tout 
nouveau projet d’entreprise validé par son Conseil 
d’administration en juin dernier, Adoma a réaffi  rmé, 
lors de la présentation des conclusions de la mission 
parlementaire sur les immigrés âgés par son rapporteur, 
sa volonté de renforcer l’accompagnement personnalisé 
des anciens travailleurs migrants, qui représentent encore 
plus de 25 000 de ses résidents âgés de 60 ans et plus. 

Ces « chibanis » (ce qui signifi e « les cheveux blancs », 
les « Anciens » en arabe) ont fait de leur foyer d’origine leur 
résidence principale et bien souvent défi nitive. L’accélération du 
traitement des foyers et leur maintien à domicile par un accès 

facilité aux droits sociaux 
font partie des réponses 
apportées par Adoma. 
Une soixantaine de postes 
de « responsables insertion 
sociale » viennent d’être 
créés, afi n de renforcer la 
fi ilère sociale d’Adoma sur 
tout le territoire. Les RIS 
joueront un rôle majeur dans 
l’accompagnement des 
chibanis et des plus précaires.
Les personnes vieillissantes 

ne sont pas les seules à éprouver des diffi  cultés d’insertion. 
Les jeunes actifs en situation de précarité sont à la recherche 
de solutions-logements capables de combiner à la fois 
confort d’un logement déjà meublé, modicité du loyer 
et accompagnement vers l’autonomie. 
Les nombreuses inaugurations de cett e année confortées 
par la signature de plusieurs conventions partenariales, 
notamment pour assurer une meilleure fl uidifi cation du 
parcours résidentiel de ces jeunes, témoignent de l’ambition 
de notre entreprise à participer à cet enjeu national. 

Renforcer 
l’accompagnement 
personnalisé »

Bruno Arbouet, directeur général

ÉDITO

ZOOM SUR

L'ESSENTIEL

P ermett re à chacun d’accéder à un logement digne 
est l’un des moteurs des équipes d’Adoma et de ses 
partenaires. C’est dans ce sens que trois nouvelles 

conventions ont été signées au cours de l’été. Avec Pro 
BTP, Adoma a souhaité cibler deux populations fragili-
sées : d’une part les retraités du bâtiment, pour faciliter 
l’accès aux droits et favoriser le maintien à domicile, et 
d’autre part les jeunes en insertion en leur proposant un 
logement le temps de leur formation. Avec le Grand Lyon, 
la convention signée pour une durée de cinq ans permet 
d’apporter une réponse aux besoins en logements tran-
sitoires sur le territoire doublé d’un accompagnement 
social spécifi que. Enfi n, avec OSICA, fi liale du Groupe 
SNI, ce sont deux acteurs importants du logement qui 
mobilisent leur parc de logement en Île-de-France pour 
assurer des solutions de sortie vers un logement pérenne. 
Les jeunes sont la cible principale de ce dispositif pour 
les accompagner sur le chemin de l’insertion.

De nouvelles conventions 
pour fluidifier le parcours 
résidentiel

3 

NOUVELLES RÉSIDENCES 
DONT UNE PENSION DE 
FAMILLE ont été inaugurées 
cet été par Adoma, à Grasse 
(06), Villeurbanne (69) 
et Grenoble (38).

343 

NOUVEAUX LOGEMENTS, 
en tout, ont ouvert leurs 
portes.

02 • 

« 12 945 701 € HT
AU TOTAL ont été investis 
pour la création de ces trois 
résidences. 

17 À 46 M2 
C’EST LA SUPERFICIE 
de ces logements autonomes 
et meublés qui sont équipés 
d’une salle d’eau et d’une 
kitchenette.

428 €
DE REDEVANCE 
MOYENNE. 
Elle prend en compte, 
en plus du loyer, les 
charges, les fluides (eau, 
électricité), l’assurance et le 
blanchissage des draps.

j De haut en bas. 
Signature de la 
convention Grand Lyon 
avec Jean-François 
Carenco, Préfet la région 
Rhône-Alpes et Oliver 
Brachet, Vice-président à 
l’habitat et au logement 
social de la Communauté 
Urbaine du Grand Lyon. 
Signature de la 
convention OSICA avec 
Jean-Alain Steinfeld, 
Directeur Général 
d’OSICA. Signature de la 
convention Pro BTP avec 
Paul Grasset, Directeur 
Général de Pro BTP.

Les inaugurations de l'été
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LANCEMENT

Ekod’O 
Adoma se 
jette à l’eau

La résidence sociale « Frédéric Faÿs » à Villeurbanne (69)
L’ancienne barre d’immeuble de 90 m de long du foyer de travailleurs migrants, 
construite en 1970 et démolie en 2006, a laissé place à la résidence sociale 
« Frédéric Faÿs », inaugurée le 28 juin 2013. Cette architecture contemporaine 
constituée d’un ensemble de petits bâtiments disposés autour de patios offre 
« un petit village » de 113 logements meublés et équipés de 21 à 46 m2. 

  en 
image

S’engager

Au travers d’interviews vidéo, quelques-uns de 
nos partenaires expliquent pourquoi ils nous font 
confi ance et comment le travail d’Adoma permet 
localement de répondre à des enjeux nationaux. 
Le fi lm, compilant l’ensemble des témoignages 
ainsi que des verbatim, permet en quelques 

minutes de revenir sur les 
événements les plus marquants 
de cett e année. 
Pour découvrir la vidéo, fl ashez-
là ou rendez-vous sur notre site 
Internet www.adoma.fr. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Le concours interne 
Ekod’O, lancé en juillet 
dernier, a pour objectif de 

faire baisser les consommations 
d’eau sur nos résidences. Nos directions territoriales 
sont en compétition amicale pour tenter de remporter 
le prix dans la catégorie « meilleur ratio », ou « meilleure 
évolution ». Comment ? En traquant les fuites et les gas-
pillages. Le concours se déroule en deux phases, les pre-
miers gagnants seront dévoilés en janvier 2014.

e concours interne 
Ekod’O, lancé en juillet 
dernier, a pour objectif de 

faire baisser les consommations 
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k Les chibanis, des hommes de l'ombre dont le parcours de vie est 
souvent méconnu du grand public.

En novembre 2011, à Grenoble, vous portez sur les planches 
l’histoire des « Invisibles » des foyers : les chibanis. 
Depuis, la pièce s’est jouée dans de nombreuses villes 
et est un franc succès. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire 
sur ce sujet ?
Je l'ai vécu à travers l'histoire de mon père venu seul en Isère 
en 1968 avant de faire venir sa famille deux ans plus tard. 
Il travaillait dans une mine de ciment et ne rentrait que 
le week-end. J’allais le voir sur place, rencontrais ses amis. 
Je les regardais travailler en silence. Quarante ans plus tard, 
il était temps pour moi de donner la parole à ces invisibles 
qui ont construit la France. 

Quelles ont été les réactions des spectateurs ?
Ils découvrent un monde qu’ils n’imaginaient pas : les 
paradoxes de ces hommes tiraillés entre leur pays d’origine 
et leur pays d’accueil. Ils s’insurgent sur l’obligation faite 
aux chibanis de justifi er d’une présence de six mois minimum 
sur le territoire français pour percevoir leur retraite.
Et quand ils viennent me dire à la fi n de la représentation 
qu’ils ne verront plus ces hommes de la même manière, 
je me dis que mon métier sert à quelque chose !

Comment vos acteurs sont-ils devenus des chibanis vivant 
en foyer plus vrais que nature ?
Je les ai cherchés pendant un an. Ils connaissaient de près 
ou de loin l’histoire de ces travailleurs migrants. Je les ai 
emmenés dans les foyers Adoma de Grenoble. Il n’était pas 

Et quand ils viennent me dire à 
la fi n de la représentation qu’ils 
ne verront plus ces hommes 
de la même manière, je me dis 
que mon métier sert à quelque 
chose ! »

«
question de caricaturer. J’ai eu la chance que le directeur 
départemental Adoma de l’Isère de cette époque m’ouvre 
grandes les portes des foyers et me raconte le quotidien des 
résidents. Le foyer pour eux est très important ; c’est un peu 
leur territoire. Ils attachent une grande importante à payer 
rubis sur l’ongle leur redevance. C’est une question de dignité : 
on paye d’abord le logement et on voit ensuite ce qu’il reste 
pour la famille demeurée au pays puis pour la nourriture ! 

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans vos rencontres 
avec ces chibanis ?
Leur sens de l’humour, notamment dans le recul qu’ils ont 
de leur histoire. Bien souvent, j’ai entendu : « On a fi ni de 
pleurer. Maintenant on peut parler ».
Il y a aussi leur attachement à la parole donnée car la plupart 
ne savent ni lire ni écrire. Du coup, c’est une génération à 
laquelle on a énormément menti : dans les guerres, leur 
travail, leur retraite, etc. Beaucoup de promesses n’ont pas 
été tenues. C’est la raison pour laquelle la pièce se termine 
par cette interpellation : « Pourquoi veux-tu que je te croie ? », 
et cette clameur : « On leur a menti ! ». 

Que pensez-vous des préconisations du rapport de la mission 
parlementaire ?
La délivrance d’une carte de séjour permanente et le 
versement d’un équivalent Aspa dans leur pays les 
libéreraient d’un grand poids, car ce qu’ils souhaitent tous, 
c’est de pouvoir partir et revenir à leur guise.

«

RENCONTRE AVEC

Nasser 
Djemaï, 
auteur et metteur 
en scène 
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Adoma et une délégation de résidents 
anciens travailleurs migrants étaient 
présents à l’hôtel Lassay, le 3 juillet der-
nier, lors de la remise du rapport de la 
mission parlementaire sur les immigrés 
âgés, initié en novembre 2012 par Claude 
Bartolone. Le lendemain, Alexis Bachelay, 
rapporteur de la mission parlementaire, 
en présence de Bruno Arbouet, directeur 
général d’Adoma, et de Philippe Doucet, 
député-maire d’Argenteuil, se rendait à la 
résidence sociale Adoma « Le Parc », à 
Argenteuil, premier foyer de travailleurs 
migrants construit en France, en 1959, 
pour présenter aux résidents les préconi-
sations du rapport qui les concernaient 
plus particulièrement.

Arrivés en France il y a plusieurs dizaines d'années, 
les travailleurs migrants aujourd'hui vieillissants font l'objet 
d'un suivi et d'aménagements spécifiques. Adoma repense 
leur lieu de vie pour leur permettre de vieillir dans un 
environnement confortable qui s'adapte à leurs besoins.

Loger/accompagner • 05

Vieillir dans la dignité

j La pièce 
« Invisibles » sera à 
l’affiche à Paris, du 
10 septembre au 
20 octobre, au 
Théâtre 13, situé 
dans le 13e 
arrondissement.

k Le foyer est devenu au fil des ans la résidence principale.
Co

nc
ep

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e,
 C

éd
ric

 G
at

ill
on

 ©
 20

13
 – 

im
pr

es
si

on
 tp

i s
as

 – 
Li

ce
nc

e 
1 

n°
 10

45
35

8 –
 L

ic
en

ce
 3

 n
° 1

04
32

33

10 septembre ▶ 20 o
ctobre 2013

INVISIBLES 
texte et mise en scène NASSER DJEMAÏ

Quête initiatique entre songe et réalité

Avec David Arribe, Angelo Aybar, Azzedine Bouayad, azize Kabouche, Kader

Kada, Lounès Tazaïrt et la participation de Chantal Mutel

Dramaturgie Natacha Diet, Assistante à la mise en scène Clotilde Sandri, Musique Frédéric Minière et Alexandre Meyer, Scénographie Michel Gueldry, Création lumière 

Renaud Lagier, Création vidéo Quentin Descourtis, Costumes Marion Mercier, Stagiaire costumes Olivia Ledoux, Régie générale François Dupont, Régie son et vidéo 

Frantz Parry, Régie lumière François Thouzet, Maquillage Sylvie Giudicelli. 

Production déléguée MC2 : Grenoble, Coproduction Maison de la culture de Bourges, Le Granit / scène nationale de Belfort, La Cie Nasser Djemaï / groupe de 

création artistique, Théâtre Liberté / Toulon, Théâtre Vidy-Lausanne, Le Domaine d’O pour l’accueil en résidence. Coréalisation Théâtre 13.

Réservation  ▶  01 45 88 62 22 ○  www.theatre13.com

Parmi celles-ci, l’accélération du traite-
ment des foyers et l’accès facilité aux 
droits sociaux ouverts aux personnes 
âgées sont déjà engagés par Adoma.

Vers un accompagnement 
toujours plus personnalisé
Aujourd’hui, les anciens travailleurs 
migrants logés par Adoma sont près de 
25 000, soit 42 % de sa clientèle. En 2011, 
Adoma a entrepris une démarche volon-
tariste visant à améliorer l’accompagne-
ment social de ses publics et promouvoir 
un accompagnement de proximité, 
personnalisé. En 2013, elle vient de 
renforcer sa fi lière sociale en recrutant 
des pro fessionnels, « responsables 

insertion sociale », chargés d’orienter et 
de coordonner les interventions pour 
permett re l’insertion des résidents dans 
les dispositifs de droit commun. Des 
accords-cadres avec la Cnav, l’Unccas et 
Les petits frères des Pauvres ont été 
signés pour, notamment, mobiliser 
davantage sur l’ensemble du territoire 
les partenaires porteurs des services de 
droit commun, lutt er contre l’isolement, 
et favoriser l’intervention de services et 
d’aides à domicile. 
Par ailleurs, les sites où sont hébergés les 
vieux migrants de plus de 60 ans ont été 
déclarés prioritaires dans la planifi ca-
tion du traitement des foyers. Ces sites, 
au nombre de 60, sont majoritairement 
situés en Méditerranée (53 %), en Île- de-
France (26 %) et en Rhône-Alpes (10 %). 
L’investissement global est estimé à 
200 millions d'euros.
L’avancement du traitement de ces foyers, 
outre la nécessaire mise à disposition de 
sites de desserrement pour permett re 
la réhabilitation, nécessite aussi une 
collaboration forte de tous les acteurs 
institutionnels (État, collectivités 
territoriales).

PLUS DE

25 000
RÉSIDENTS dont plus 
de 60 ans.

19 %
ont plus de 70 ans.  

29,3 % 
des résidents sont retraités.
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Première pension  
de famille Adoma de paris
Au 125, rue du Faubourg-du-Temple, au pied du métro Belleville, s’élevait un ancien 
hôtel meublé, déclaré insalubre et interdit à toute habitation en 2002. Y vivaient 
d’anciens travailleurs migrants à la retraite et des travailleurs célibataires. En 2006, 
sollicitée par les pouvoirs publics, Adoma prend part au relogement d’une partie 
d’entre eux, avant démolition de cet hôtel par la Siemp, puis fait l’acquisition  
du terrain : une parcelle exiguë tout en longueur coincée entre deux immeubles. 
Juin 2013, elle vient de réussir le tour de force d’y ouvrir une résidence sociale  
et une pension de famille dotées d'un grand confort.

k La façade principale côté rue et les soubassements sont habillés de brique blanche 
émaillée, s’inspirant de motifs usuels du quartier.

 L
orsqu’en 2007 Adoma envi-
sage la construction de 
deux structures sur ce 
couloir de terre d’à peine  
10 m de large sur 83 m de long, 

bordé de bâtiments de hauteurs très 
différentes, elle sait qu’elle va devoir 
user de tout son savoir-faire pour aboutir 
à un résultat à la fois esthétique et répon-
dant aux contraintes environnemen-
tales, énergétiques et économiques. Un 
concours auprès des architectes est lancé 
l’année suivante. L’agence SOA remporte 
l’adhésion du jury avec la conception de 
deux bâtiments sous forme de plots de 
différentes hauteurs et largeurs. Jouant 
sur le mode de l’opposition, elle croise 
plusieurs typologies, mélange volumes et 
matériaux, permettant ainsi de casser la 
sensation d’étroitesse du terrain. Ce jeu 
de volumétrie se poursuit avec l’utilisa-
tion de différents matériaux et couleurs. 
Résidence sociale et pension de famille se 
suivent tout en disposant chacune de leur 
propre accès et de leur autonomie avec 
deux bureaux, une salle d’animations, 
un espace-services, un abri à vélos et un 
ascenseur. 

Un Bâtiment Basse 
Consommation 
En janvier 2011, le premier coup de pioche 
est donné. Adoma a opté pour une 
démarche tournée résolument vers l’ave-
nir, avec un projet inscrit dans le plan 
climat de la Ville de Paris et une double cer-
tification par Cerqual Qualitel et Habitat 
et Environnement, avec le label BBC. Les 
matériaux sont nobles, les produits les 
moins nocifs pour la santé, la façade bar-
dée de bois, des panneaux solaires instal-
lés… Le bâtiment ne dépasse donc pas une 
consommation énergétique de 65 kw/h 
par mètre carré. Un parti pris écologique 
pour le plus grand confort des résidents.
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 Rencontre avec
Questions à Pierre Sartoux, cofondateur 
de l’agence SOA architectes

Quelles sont les diffi cultés que vous avez rencontrées 
dans la réalisation de ce projet ?
Le concours organisé par Adoma exigeait la conception 
d’une opération alliant la gestion de l’énergie, 
la maîtrise des coûts et la qualité de deux structures, 
confi nées sur une parcelle de 10 m de largeur. Il a fallu 
tisser des formes de bâtiment reliées les unes aux 
autres de façon à permettre à chacun des 55 logements 
de bénéfi cier de baies vitrées pour la luminosité tout 
en respectant le volume des pièces et les servitudes 
de vues en vis-à-vis. Imaginez un Rubik’s cube géant 
asymétrique ! Quinze personnes ont participé à sa 
conception, dont un acousticien, un éclairagiste, un 
spécialiste Haute Qualité Environnementale. La mise en 
chantier n’a pas été simple non plus du fait de l’exiguïté 
du terrain et a conduit à une livraison par tranches. 
La grue planait au-dessus de tout le voisinage, les allées 
et venues des camions devaient avoir lieu tôt le matin 
ou la nuit sous peine de bloquer la rue, etc. 

Construire du logement social, beau, durable 
et à moindre coût, est-ce possible ? 
Aujourd’hui le monde du bâtiment doit s’orienter 
vers des objectifs ambitieux en termes de qualité 
architecturale et environnementale, d’effi cacité 
énergétique et ce dans le respect d’un coût raisonnable, 
particulièrement pour un bailleur très social tel 
qu’Adoma. Rendre accessible à tous ce confort de 
plusieurs niveaux (acoustique, thermique, visuel), pour 
un niveau de vie amélioré et un montant des charges 
énergétiques diminué était l’un des critères demandés 
par Adoma. Ces logements très sociaux sont implantés 
dans un quartier urbain et mixte. Adoma nous a donné 
ici l’occasion de développer cette démarche 
environnementale dans ce projet complexe.
Construire durable a évidemment un coût. Mais ce coût 
doit être pris en compte d’une manière globale. 
Quelles vont être les consommations énergétiques, 
quels seront les coûts d’entretien ? Comment proposer 
une architecture dont les matériaux sont sains, 
dont la qualité de vie est l’objectif principal ?
Notre métier consiste à concilier toutes ces 
contradictions, à en « jouer » intelligemment.

«Imaginez un Rubik’s cube géant 
asymétrique ! Quinze personnes ont 
participé à sa conception. »

k La parcelle avant/
après travaux 
par l’entreprise 
Geneton.

l Commandée aux graffeurs Maxy-T, Close et Lek, une frise 
recouvre le mur mitoyen.

k Une cour 
aménagée longe les 
deux bâtiments.

Une insertion urbaine réussie
Une att ention toute particulière a égale-
ment été portée au cachet des deux struc-
tures, donnant une cohérence esthétique 
et sociale dans un quartier mixte alliant 
immeubles haussmanniens et com-
merces. Une vitrine borde le hall d’entrée 
lui donnant une pleine luminosité. Une 
coursive faite de pavés parisiens court 
sur tout le bâtiment.
Les 35 logements en résidence sociale et 
les 22 dans la pension de famille, de 15 à 
65 m2, accueillent des publics, dont la 
moitié constituée de couples ou familles 
monoparentales, connaissant des diffi  cul-
tés d’accès au logement ordinaire du fait 
de leurs faibles ressources ou en situation 
d’exclusion nécessitant un accompagne-
ment soutenu.
Grâce au concours de l’État, de la Ville de 
Paris, du Conseil régional d'Île-de-France 
et d'Action Logement dans cet investis-
sement de 8,5 millions d'euros, Adoma 
prouve qu’il est possible de construire 
en centre-ville des logements de qualité, 
à un prix abordable, pour des personnes 
en situation de précarité. Il ne restait plus 
qu’à baptiser cett e nouvelle structure : la 
mairie du 10e arrondissement souhaite lui 
att ribuer le nom de Françoise Seligmann, 
dont la devise « il faut agir ensemble et en 
même temps pour avoir le pouvoir d’agir », 
résume bien le combat mené par tous les 
acteurs de ce projet.
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Quand Xavier nous accueille chez lui ce matin-là, le soleil tape 
fort ! Pas de problème pour cet Amiénois d’adoption originaire 
de Morne-à-l’Eau, ville située au nord-est de Pointe-à-Pitre, en 
Guadeloupe. Arrivé en métropole au mois de novembre 2012, 
Xavier avoue : « Adoma m’aide dans mon nouveau départ ! »

XAvIer
Des logements 
nouvelle génération :

 C
’est avec timidité que 
Xavier expose les raisons 
de sa venue en métropole. 
Chimiste de formation, il a 
décidé à 32 ans de reprendre 

ses études : « Je voulais changer de 
métier car il n’y a pas beaucoup de débou-
chés. » Il redémarre à zéro et se lance 
dans une formation de développeur 
logiciel. « Grâce à l’association Ladom, 
j’ai trouvé cett e formation à Amiens et 
je suis arrivé en métropole. » Au début 
logé par l’Afpa, auprès de laquelle il 

réalise sa formation professionnelle, 
Xavier bénéfi ciait d’une chambre avec 
sanitaires. Les repas étaient fournis par 
l’organisme. Il y a un mois, il a fait une 
demande chez Adoma. « J’ai été reçu 
au bureau par M. Seck, le responsable 
de résidence, qui m’a remis un dossier à 
compléter. Ça a été super-rapide, j’ai eu 
une réponse en deux semaines ! » 
Il découvre alors la résidence sociale 
« Allonville » d’Amiens, qui vient juste 
de terminer une réhabilitation ambi-
tieuse qui a permis de transformer 

l’ancien foyer composé de 228 chambres 
de 4,5 m2 organisées en unités de vie 
avec cuisine et sanitaires communs, en 
une résidence sociale de 150 logements 
autonomes et meublés de 18 à 46 m2. 
Des logements sociaux nouvelle géné-
ration qui plaisent ! « Les logements 
sont sympas, colorés, grands. C’est 
bien ! Et puis ici, j’ai ma cuisine, je peux 
me faire mes plats et cuisiner ce que 
je veux. » Autre point positif, tous les 
logements sont meublés : « C’est très 
pratique car, bien entendu, je ne suis pas 
venu de Guadeloupe avec mes meubles ! » 
À la fi n de sa formation et de son stage 
en entreprise, Xavier compte faire le 
plein d’expériences de création de sites 
Internet sur Amiens et Paris et espère 
par la suite retourner en Guadeloupe 
auprès de sa famille.

Les logements 
sont sympas, 
colorés, grands. 
C’est bien ! »

«


