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De Presse 
 

 
 
                                                                         

Adoma est le premier 
opérateur du logement 
accompagné : 
 
� à lancer la demande de logement 
et son traitement entièrement 
dématérialisés  
 
� à créer un observatoire du 
logement très social 
 

 

Mercredi 28 Janvier 2015          

à 15h00 

Adoma détaillera le dispositif de sa 

nouvelle demande de logement et 

donnera les premiers résultats sur le 

profil des demandeurs de logement très 

social 

Rendez-vous au siège d’Adoma,  

42 rue Cambronne, 75015 Paris 

  
 Adoma c’est : 
 
76 000 solutions de 
logement 
 
312 résidences sociales 
 
180  foyers 
 
11 000 places pour 
demandeurs d’asile 
 
23 structures d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.adoma.fr 

 
Contact Presse 
Claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
 
Adoma 
Département Communication 
42, rue Cambronne 
75740 Paris cedex 15 

Le logement social en France 
 
Selon l’USH, 1,69 millions de ménages attendent aujourd’hui un logement social en France. 
450 000 logements sociaux sont attribués chaque année. En Ile-de-France, où il faut 
compter une moyenne de 7 ans pour accéder à un logement social, 550 000 demandes de 
logement ont été faites en 2013. 
 
 
Le logement très social 
 
Le parc des logements sociaux représente 300 000 logements-foyers et résidences sociales 
qui accueillent des personnes défavorisées, disposant de ressources précaires. Le public 
accueilli est composé essentiellement de personnes âgées, personnes handicapées, jeunes 
travailleurs, étudiants, travailleurs migrants, personnes percevant les minima sociaux. Il 
s’agit de personnes directement touchées par la crise du logement  
L’accès à un logement devient pour eux un puissant levier d’insertion. 
 
L’accroissement de la diversité des précarités en France a entraîné des besoins 
supplémentaires en matière de logements. 
Avec près de 71 000 logements dont 55 % en résidences sociales, Adoma est le 
premier bailleur du secteur très social sur le territoire national. 
 
 
Pour répondre aux exigences de simplification des démarches, de transparence et de 
réactivité, Adoma innove et crée sur son site en juin 2014 sa demande de logement 
100 % en ligne  
 
� Un accès immédiat dès la page d’entrée du site www.adoma.fr à partir d’un PC, tablette 

ou smartphone 

� Une garantie de suivi de la demande de logement et d’information durant six mois 

� Une commission de validation des demandes obligatoire 

� Un accès spécifique pour les partenaires 

 
Adoma premier opérateur du logement accompagné à disposer d’un observatoire de 
la demande de logement très social 
Avec ce nouveau traitement automatisé de la demande de logement, Adoma dispose de 
nombreuses données quant au profil des demandeurs de logement, leurs attentes, 
l’évolution de la demande, les secteurs géographiques… 

 

 


