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• LE FOYER DU MAS DU TAUREAU

Le foyer pour travailleurs migrants 
Mas du Taureau de Vaulx-en-Velin (69). Construit 
150 chambres de 7 à 15 m2, réparties en 
chambres de 7,5 m²), avec sanitaires et cuisines à partager. Jusque dans les années 90, il logeait 
uniquement des hommes, des travailleurs migrants, essentiellement originaires du Maghr
l’Afrique de l’Ouest.  

A l’époque, ce type d’hébergement simplifié avait été calqué sur le mode de vie de ces travailleurs 
venus en France pour une durée qu’on 
sont restés sur place, ils ont tissé des liens dans le quartier et

Les années ont passé ; une majorité de ces travailleurs migrants du foyer d’origine a choisi de rester 
sur place et, avec le vieillissement des réside
sont trouvés bouleversés.  

Ces cinq dernières années, Adoma 
l’attractivité de son patrimoine afin d’offrir à ces réside
de ressources modestes, des conditions de vie plus confortables, avec des logements autonomes et 
adaptés à leurs difficultés de personnes vieillissantes.
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HIER… 

 

FOYER DU MAS DU TAUREAU  

Le foyer pour travailleurs migrants Adoma était l’une des premières portes d’entrée
Velin (69). Construit fin des années 60, en plein cœur de la ville, il offrait 

, réparties en 17 unités de vie (7 de 10 chambres de 16 m² et 10 de 8 
, avec sanitaires et cuisines à partager. Jusque dans les années 90, il logeait 

travailleurs migrants, essentiellement originaires du Maghr

A l’époque, ce type d’hébergement simplifié avait été calqué sur le mode de vie de ces travailleurs 
France pour une durée qu’on pensait alors limitée. Avec le temps, ces travailleurs migrants 

issé des liens dans le quartier et participé à la vie de la commune.

 

; une majorité de ces travailleurs migrants du foyer d’origine a choisi de rester 
vec le vieillissement des résidents, c’est à la fois le rôle et la fonction des foyers qui se 

Adoma a réaffirmé sa politique volontariste centrée sur la mutation et 
l’attractivité de son patrimoine afin d’offrir à ces résidents d’origine, aujourd’hui retrait
de ressources modestes, des conditions de vie plus confortables, avec des logements autonomes et 
adaptés à leurs difficultés de personnes vieillissantes.  
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portes d’entrée du quartier du 
0, en plein cœur de la ville, il offrait 

16 m² et 10 de 8 
, avec sanitaires et cuisines à partager. Jusque dans les années 90, il logeait 

travailleurs migrants, essentiellement originaires du Maghreb et de 

A l’époque, ce type d’hébergement simplifié avait été calqué sur le mode de vie de ces travailleurs 
limitée. Avec le temps, ces travailleurs migrants 

articipé à la vie de la commune. 

; une majorité de ces travailleurs migrants du foyer d’origine a choisi de rester 
rôle et la fonction des foyers qui se 

sa politique volontariste centrée sur la mutation et 
nts d’origine, aujourd’hui retraités et disposant 

de ressources modestes, des conditions de vie plus confortables, avec des logements autonomes et 
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• UN PROJET D’AMENAGEMENT DU QUARTIER MAS DU TAUREAU

 

La requalification du quartier du Mas du Taureau est annoncée
renouvellement urbain engagé dès le milieu des années 1990 par la municipalité, le Grand Lyon et 
l’Etat. Elle prévoit outre la rénovation des bâtis, un rééq
diversification de l’offre de logements dans ce secteur qui représentait 35 % du parc de logements 
sociaux de la commune. Le développement économique avec le renforcement de l’activité 
commerciale, la création d’équipements publics structurants et de proximité, l’accroissement des 
connexions avec l’agglomération en tr

Certaines résidences du quartier ont été vouées à la démolition, dont le foyer Adoma. 
reloger ses habitants. Chaque opération 
définit les engagements des bailleurs et des partenaires concernés. 
auprès des locataires et résidents, afin de répondre 

Une MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) Relogement, financée par l’ANRU, a été engagée par 
Adoma qui en a confié le pilotage au cabinet Apertise Conseil, de septembre 2013 à avril 2015.

Les ménages les plus fragiles ont bénéficié d’un suivi tout au long du relogement avec un 
accompagnement social renforcé et un suivi post

Une évaluation post-relogement a recueilli 98  % de satisfaction des ménages concernés. 

Le démarrage des travaux de la ZAC du Mas est prévu en 2017. 
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UN PROJET D’AMENAGEMENT DU QUARTIER MAS DU TAUREAU

a requalification du quartier du Mas du Taureau est annoncée en 2013, dans le cadre d’un projet de 
renouvellement urbain engagé dès le milieu des années 1990 par la municipalité, le Grand Lyon et 

Elle prévoit outre la rénovation des bâtis, un rééquilibrage en matière d’habitat avec une 
diversification de l’offre de logements dans ce secteur qui représentait 35 % du parc de logements 
sociaux de la commune. Le développement économique avec le renforcement de l’activité 

pements publics structurants et de proximité, l’accroissement des 
connexions avec l’agglomération en transports communs…sont également de nouveaux enjeux. 

résidences du quartier ont été vouées à la démolition, dont le foyer Adoma. 
ses habitants. Chaque opération a donné lieu à l’élaboration d’un Protocole Relogement qui 

définit les engagements des bailleurs et des partenaires concernés. Un diagnostic social est réalisé 
auprès des locataires et résidents, afin de répondre au mieux à leurs souhaits et besoins.

Une MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) Relogement, financée par l’ANRU, a été engagée par 
Adoma qui en a confié le pilotage au cabinet Apertise Conseil, de septembre 2013 à avril 2015.

iles ont bénéficié d’un suivi tout au long du relogement avec un 
accompagnement social renforcé et un suivi post-relogement.   

relogement a recueilli 98  % de satisfaction des ménages concernés. 

Le démarrage des travaux de la ZAC du Mas est prévu en 2017.  
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UN PROJET D’AMENAGEMENT DU QUARTIER MAS DU TAUREAU 

 

dans le cadre d’un projet de 
renouvellement urbain engagé dès le milieu des années 1990 par la municipalité, le Grand Lyon et 

uilibrage en matière d’habitat avec une 
diversification de l’offre de logements dans ce secteur qui représentait 35 % du parc de logements 
sociaux de la commune. Le développement économique avec le renforcement de l’activité 

pements publics structurants et de proximité, l’accroissement des 
nouveaux enjeux.  

résidences du quartier ont été vouées à la démolition, dont le foyer Adoma. Cela implique de 
lieu à l’élaboration d’un Protocole Relogement qui 

Un diagnostic social est réalisé 
au mieux à leurs souhaits et besoins. 

Une MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) Relogement, financée par l’ANRU, a été engagée par 
Adoma qui en a confié le pilotage au cabinet Apertise Conseil, de septembre 2013 à avril 2015. 

iles ont bénéficié d’un suivi tout au long du relogement avec un 

relogement a recueilli 98  % de satisfaction des ménages concernés.  
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• PRIORITE AU RELOGEMENT DES RESIDENTS DU FOYER 
  

Avec la démolition programmée du foyer du Mas du Taureau, le 
s’imposait via la construction d’une résidence neuve, une ‘’résidence sociale’’, qui leur offrirait des 
conditions de logement plus spacieuses et confortables, adaptées à leur mode de vie devenu 
sédentaire, et permettrait également aux habitants de l’agglomération e
d’accéder à des logements modernes, abordables.

En proposant des petits logements transitoires de type studio, Adoma répond ainsi à 
objectif : reconstituer son offre de logements sur la ville, et répondre à la forte
logements accompagnés à l’échelle du Grand Lyon. 

Le programme de cette démolition et construction
de la CILPI (Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées), dans le 
cadre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants.

Les travaux ont débuté en mars 2014. 
avril 2015. Elle propose 92 logements. La construction de 6
autre opération a été validée par la ville, les services de la Métropole et l’
l’opération d’aménagement TAZE.
Mas du Taureau aura été reconstituée. 
logements autonomes, au sein d’un parc d

 

Le foyer Le Mas du Taureau sera démoli d’ici la fin 2015. 
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PRIORITE AU RELOGEMENT DES RESIDENTS DU FOYER 

Avec la démolition programmée du foyer du Mas du Taureau, le relogement de ses résidents 
via la construction d’une résidence neuve, une ‘’résidence sociale’’, qui leur offrirait des 

conditions de logement plus spacieuses et confortables, adaptées à leur mode de vie devenu 
sédentaire, et permettrait également aux habitants de l’agglomération en situation de précarité 
d’accéder à des logements modernes, abordables. 

En proposant des petits logements transitoires de type studio, Adoma répond ainsi à 
: reconstituer son offre de logements sur la ville, et répondre à la forte

chelle du Grand Lyon.  

de cette démolition et construction a bénéficié d’un financement ANRU et du soutien 
de la CILPI (Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées), dans le 
cadre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants. 

Les travaux ont débuté en mars 2014. La résidence sociale ‘’L’Olivier’’ a ouvert ses portes le 7 
92 logements. La construction de 64 logements complémentaires

par la ville, les services de la Métropole et l’Etat dans le cadre de 
l’opération d’aménagement TAZE. Au terme de ces deux opérations, la capacité initiale du foyer Le 
Mas du Taureau aura été reconstituée. Les deux résidences sociales constitueront une offre de 156 

, au sein d’un parc de 5850 logements sur le Grand Lyon. 

Le foyer Le Mas du Taureau sera démoli d’ici la fin 2015.   

Tél. 01 40 61 44 49 
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PRIORITE AU RELOGEMENT DES RESIDENTS DU FOYER  

 

relogement de ses résidents 
via la construction d’une résidence neuve, une ‘’résidence sociale’’, qui leur offrirait des 

conditions de logement plus spacieuses et confortables, adaptées à leur mode de vie devenu 
n situation de précarité 

En proposant des petits logements transitoires de type studio, Adoma répond ainsi à un double 
: reconstituer son offre de logements sur la ville, et répondre à la forte demande de 

a bénéficié d’un financement ANRU et du soutien 
de la CILPI (Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées), dans le 

a ouvert ses portes le 7 
lémentaires via une 

tat dans le cadre de 
Au terme de ces deux opérations, la capacité initiale du foyer Le 

Les deux résidences sociales constitueront une offre de 156 
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C’est au cœur de la nouvelle ZAC de l’Hôtel de Ville de Vaulx
du centre ville de Vaulx-en-Velin, qu’Adoma s’est vue proposer de construire la résidence sociale ‘’L’Olivier’’.

Adoma est le premier opérateur sur cet îlot (G3) et à ce titre incarne les attentes et orientations de la ZAC
développement d’espaces publics, logements, commerces, y sont prévus dans un contexte de développement 
durable. Une construction bioclimatique est exigée pour les nouveaux immeubles (isolation thermique 
renforcée, procédés d’économie d’énergie, gestion de

Le projet, d’une surface utile de 2180 m² (2460 m² SP),
urbain reliant les quartiers centraux aux quartiers périphériques de moindre densité. 

Il a été conçu par les architectes Petitdidier et Prioux
adopte un double langage : une variation de trame sur les façades urbaines et de grandes baies côté jardin, 
annulant dans les deux cas l’effet de
approfondi sur l’optimisation des surfaces intérieures, les habitants bénéficient d’espaces communs et 
extérieurs conçus comme des lieux d’échange et de rencontre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DU FOYER A LA RESIDENCE SOCIALE,
ZAC DE L’HOTEL DE
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C’est au cœur de la nouvelle ZAC de l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin, seconde étape du réaménagement 
Velin, qu’Adoma s’est vue proposer de construire la résidence sociale ‘’L’Olivier’’.

Adoma est le premier opérateur sur cet îlot (G3) et à ce titre incarne les attentes et orientations de la ZAC
développement d’espaces publics, logements, commerces, y sont prévus dans un contexte de développement 
durable. Une construction bioclimatique est exigée pour les nouveaux immeubles (isolation thermique 
renforcée, procédés d’économie d’énergie, gestion des eaux pluviales, raccord au chauffage urbain…).

2180 m² (2460 m² SP), est l’une des premières pièces du nouveau dispositif 
urbain reliant les quartiers centraux aux quartiers périphériques de moindre densité.  

Il a été conçu par les architectes Petitdidier et Prioux : « Afin d’impulser l’identité de la ZAC, le bâtiment 
adopte un double langage : une variation de trame sur les façades urbaines et de grandes baies côté jardin, 
annulant dans les deux cas l’effet de répétition lié à la nature du programme. Parallèlement au travail 
approfondi sur l’optimisation des surfaces intérieures, les habitants bénéficient d’espaces communs et 
extérieurs conçus comme des lieux d’échange et de rencontres.» 

A LA RESIDENCE SOCIALE,  
ZAC DE L’HOTEL DE VILLE 
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seconde étape du réaménagement 
Velin, qu’Adoma s’est vue proposer de construire la résidence sociale ‘’L’Olivier’’. 

Adoma est le premier opérateur sur cet îlot (G3) et à ce titre incarne les attentes et orientations de la ZAC : 
développement d’espaces publics, logements, commerces, y sont prévus dans un contexte de développement 
durable. Une construction bioclimatique est exigée pour les nouveaux immeubles (isolation thermique 

s eaux pluviales, raccord au chauffage urbain…). 

est l’une des premières pièces du nouveau dispositif 
 

Afin d’impulser l’identité de la ZAC, le bâtiment 
adopte un double langage : une variation de trame sur les façades urbaines et de grandes baies côté jardin, 

répétition lié à la nature du programme. Parallèlement au travail 
approfondi sur l’optimisation des surfaces intérieures, les habitants bénéficient d’espaces communs et 
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Le projet a consisté à offrir des espaces communs et privés de qualités variées aux résidents. Une analyse 
programmatique et urbaine a servi de fil conducteur afin de proposer une forme d’urbanité singulière autour 
de quelques principes d’organisation :
 

• Raccordement urbain aux bâtiments voisins afin de garantir alignement et porosité selon les 
objectifs du plan masse du cahier des charges de la ZAC,

• Organisation des bâtiments contenant 92 logements de type T1 et T1bis et les espaces collectifs 
nécessaires autour d’un jardin commun,

• Recherche des meilleures orientations pour les logements et création d’une galerie au Nord,
• Création d’espaces de circulation rythmés et éclairés naturellement.

 
Le projet vise à la fois à replacer l’homme au cœur de son environnem
évolutions du mode d’habiter ensemble
 

UTILISATION DE LA DEMARCHE INOVPAC
 
Mise en place par l’entreprise GFC 
bâtiment, la démarche INOVPAC a permis
respectueux de l’architecture du projet et un ordonnancement spécifique des prestations
livraison de l’opération dans les délais fixés et avec le niveau attendu de qualité.
 

• QU’EST-CE QU’UNE RESIDENCE SOCIALE

 
 
La résidence sociale offre une solution de logement meublé et temporaire à des ménages ayant des revenus 
limités ou rencontrant des difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des raisons économiques ou 
sociales.  
Lieu de mixité sociale, elle accueille des personnes disposant de ressources très modestes dont les parcours 
et les situations sont très diverses : jeunes en insertion professionnelle, hommes ou femmes seules, familles 
monoparentales, couples. 
 
Véritable maillon dans le parcours résidentiel
La période de séjour doit permettre d’accompagner les personnes accueillies dans leur projet d’insertion et 
terme jusqu’à l’accès d’un logement autonome 
comme objectif une durée pouvant varier 
travailleurs migrants traditionnellement logés en foyers, pour lesquels il n’y a pas de limitation de d
 

Depuis 1994, Adoma a ouvert 312 résidences sociales sur l’ensemble du territoire national, dont 60 en 
région Rhône-Alpes.  
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projet a consisté à offrir des espaces communs et privés de qualités variées aux résidents. Une analyse 
programmatique et urbaine a servi de fil conducteur afin de proposer une forme d’urbanité singulière autour 
de quelques principes d’organisation : 

cordement urbain aux bâtiments voisins afin de garantir alignement et porosité selon les 
objectifs du plan masse du cahier des charges de la ZAC, 
Organisation des bâtiments contenant 92 logements de type T1 et T1bis et les espaces collectifs 

tour d’un jardin commun, 
Recherche des meilleures orientations pour les logements et création d’une galerie au Nord,
Création d’espaces de circulation rythmés et éclairés naturellement. 

Le projet vise à la fois à replacer l’homme au cœur de son environnement naturel et prend position sur les 
évolutions du mode d’habiter ensemble. 

MARCHE INOVPAC 

l’entreprise GFC construction (groupe Bouygues) dans le cadre de la construction du 
bâtiment, la démarche INOVPAC a permis, en privilégiant le recours aux produits finis ou semi
respectueux de l’architecture du projet et un ordonnancement spécifique des prestations
livraison de l’opération dans les délais fixés et avec le niveau attendu de qualité. 

CE QU’UNE RESIDENCE SOCIALE ?  

une solution de logement meublé et temporaire à des ménages ayant des revenus 
limités ou rencontrant des difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des raisons économiques ou 

Lieu de mixité sociale, elle accueille des personnes disposant de ressources très modestes dont les parcours 
: jeunes en insertion professionnelle, hommes ou femmes seules, familles 

résidentiel, la résidence sociale propose des logements transitoires.
La période de séjour doit permettre d’accompagner les personnes accueillies dans leur projet d’insertion et 
terme jusqu’à l’accès d’un logement autonome classique. Elle est déterminée avec les partenaires et vise 
comme objectif une durée pouvant varier de quelques mois à deux années, à l’exception des anciens 
travailleurs migrants traditionnellement logés en foyers, pour lesquels il n’y a pas de limitation de d

Depuis 1994, Adoma a ouvert 312 résidences sociales sur l’ensemble du territoire national, dont 60 en 
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projet a consisté à offrir des espaces communs et privés de qualités variées aux résidents. Une analyse 
programmatique et urbaine a servi de fil conducteur afin de proposer une forme d’urbanité singulière autour 

cordement urbain aux bâtiments voisins afin de garantir alignement et porosité selon les 

Organisation des bâtiments contenant 92 logements de type T1 et T1bis et les espaces collectifs 

Recherche des meilleures orientations pour les logements et création d’une galerie au Nord, 

ent naturel et prend position sur les 

dans le cadre de la construction du 
en privilégiant le recours aux produits finis ou semi-finis 

respectueux de l’architecture du projet et un ordonnancement spécifique des prestations, de garantir la 

une solution de logement meublé et temporaire à des ménages ayant des revenus 
limités ou rencontrant des difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des raisons économiques ou 

Lieu de mixité sociale, elle accueille des personnes disposant de ressources très modestes dont les parcours 
: jeunes en insertion professionnelle, hommes ou femmes seules, familles 

logements transitoires. 
La période de séjour doit permettre d’accompagner les personnes accueillies dans leur projet d’insertion et à 

ique. Elle est déterminée avec les partenaires et vise 
de quelques mois à deux années, à l’exception des anciens 

travailleurs migrants traditionnellement logés en foyers, pour lesquels il n’y a pas de limitation de durée.  

Depuis 1994, Adoma a ouvert 312 résidences sociales sur l’ensemble du territoire national, dont 60 en 
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• LA RESIDENCE SOCIALE ‘’L’OLIVIER’’

Baptisée ‘’L’Olivier’’, symbole de paix et d’espérance, par ses nouveaux résidents, anciens travailleurs 
migrants du foyer Le Mas du Taureau et en référence à leurs pays d’origine, 
proximité immédiate de la mairie et des commerce

Elle a été érigée à l’angle de la rue Ho Chi Minh et de la rue Condorcet. 

Elle se compose de deux bâtiments de cinq étages chacun, reliés par une passerelle aux parois de verre. 

 

Un jardin planté et aménagé de 430 m
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AUJOURD’HUI… 

LA RESIDENCE SOCIALE ‘’L’OLIVIER’’ 

   

Baptisée ‘’L’Olivier’’, symbole de paix et d’espérance, par ses nouveaux résidents, anciens travailleurs 
migrants du foyer Le Mas du Taureau et en référence à leurs pays d’origine, 
proximité immédiate de la mairie et des commerces, et desservie par plusieurs lignes de bus. 

Elle a été érigée à l’angle de la rue Ho Chi Minh et de la rue Condorcet.  

Elle se compose de deux bâtiments de cinq étages chacun, reliés par une passerelle aux parois de verre. 

de 430 m2 est à la disposition des résidents. 
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Baptisée ‘’L’Olivier’’, symbole de paix et d’espérance, par ses nouveaux résidents, anciens travailleurs 
migrants du foyer Le Mas du Taureau et en référence à leurs pays d’origine, la résidence sociale est à 

s, et desservie par plusieurs lignes de bus.  

Elle se compose de deux bâtiments de cinq étages chacun, reliés par une passerelle aux parois de verre.  
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. 92 LOGEMENTS MEUBLES ET CONFORTABLES

La résidence sociale ‘’L’Olivier’’ propose 92 logements autonomes, desservis à chaque étage par un 
ascenseur, tous accessibles aux personnes à 

- 78 studios T1 de 19 m2 pour personnes seules
-   9 studios T1’ de 22 m2  
-   5 deux pièces T1bis de 33 m

Les T1’ et T1bis peuvent également accueillir des couples ou des familles monoparentales.

 
Tous les logements sont entièrement meublés
Ils disposent d’une kitchenette, d’une salle d’eau, W.C. Des prises téléphones, TV et connexion à internet 
ont été prévues. 
 
Au rez-de-chaussée, des espaces services sont mis à la disposition des résidents :
 
- une salle d’animation polyvalente de 43 m
- un local laverie ouvert 7 jours sur 7 de 14 m
- un local lingerie de 25 m2 
- deux locaux vélos/poussettes de 25 et 45 m
 
Les bureaux du personnel sont également au rez
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EUBLES ET CONFORTABLES 

La résidence sociale ‘’L’Olivier’’ propose 92 logements autonomes, desservis à chaque étage par un 
ascenseur, tous accessibles aux personnes à mobilité réduite : 

pour personnes seules 
 

5 deux pièces T1bis de 33 m2  

Les T1’ et T1bis peuvent également accueillir des couples ou des familles monoparentales.

Tous les logements sont entièrement meublés et équipés en électroménager.  
Ils disposent d’une kitchenette, d’une salle d’eau, W.C. Des prises téléphones, TV et connexion à internet 

chaussée, des espaces services sont mis à la disposition des résidents : 

d’animation polyvalente de 43 m2 
un local laverie ouvert 7 jours sur 7 de 14 m2 

deux locaux vélos/poussettes de 25 et 45 m2 

Les bureaux du personnel sont également au rez-de-chaussée. 
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La résidence sociale ‘’L’Olivier’’ propose 92 logements autonomes, desservis à chaque étage par un 

Les T1’ et T1bis peuvent également accueillir des couples ou des familles monoparentales. 

Ils disposent d’une kitchenette, d’une salle d’eau, W.C. Des prises téléphones, TV et connexion à internet 
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La résidence sociale affiche à ce jour complet, avec le relogement des anciens résidents du foyer 
d’origine.  
 
 
Depuis juin 2014, Adoma est le premier bailleur pour le logement accompagné à avoir dématérialisé la 
demande de logement : de la saisie directe 
candidat retenu.  

Chaque réservataire peut saisir en ligne ses candidatures. A
(tranche d’âge, ressources, adéquation typologie logement/composition familiale)
contacté par le responsable de résidence pour c

 

Focus sur la demande de logements en ligne sur les communes de Lyon Métropole
 
 

6 612 demandes en ligne ont été enregistrées depuis juin 2014,
• 32 % des demandeurs sont des 
• 49 % sont âgés de 31 à 54 ans,
• 65 % sont célibataires,
• 28 % sont demandeurs d’emploi, 
• 84 % des demandes concernent des personnes seules à loger

 
 
 
 
Les logements sont conventionnés à l’APL
selon les revenus du résident est versé directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la 
redevance. Celle-ci comprend : le loyer, les charges (dont les fluides : eau cha
chauffage, l’entretien de la résidence, des espaces communs), les prestations (dont le blanchissage des 
draps), le mobilier, l’assurance.
 
Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer » adapté à ses ressources 
situation familiale. 

 

Type de logement  
Studio (T1) de 19 m2  
Studio (T1’) 23 m2  
Logement T1bis de 35 m2

 

 
 

A titre d’exemple : 

• Un résident percevant des minima sociaux (ASPA, RSA socle, AAH), avec ou sans 
famille, occupant un studio de 19 m
payer » de 58,42 € HT. 
Le montant de ce « reste à payer
occupait une chambre de 7 ou 15 m
 

• Un couple sans enfant percevant le 
reste à charge de 66,48 
79,04€. 
 

• Un parent isolé avec 1 enfant, percevant le 
T1 de 23 m2 et de 81,55 
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La résidence sociale affiche à ce jour complet, avec le relogement des anciens résidents du foyer 

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 l

r en ligne ses candidatures. Après validation de l’ensemble des critères 
(tranche d’âge, ressources, adéquation typologie logement/composition familiale)
contacté par le responsable de résidence pour convenir d’un premier entretien. 

Focus sur la demande de logements en ligne sur les communes de Lyon Métropole

 
demandes en ligne ont été enregistrées depuis juin 2014,

des demandeurs sont des femmes, 
sont âgés de 31 à 54 ans, 
sont célibataires, 
sont demandeurs d’emploi, 27 % touchent les minima sociaux, 
des demandes concernent des personnes seules à loger 

conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) dont le montant calculé 
selon les revenus du résident est versé directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la 

ci 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), le mobilier, l’assurance. 

Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer » adapté à ses ressources 

Redevance
370,65 
488,46 

  544,16

Un résident percevant des minima sociaux (ASPA, RSA socle, AAH), avec ou sans 
famille, occupant un studio de 19 m2, s’acquittera après déduction de l’APL, d’un «

 
reste à payer » est ainsi plus bas que celui dont il s’acquittait lorsqu’il 

occupait une chambre de 7 ou 15 m2 dans l’ancien foyer du Mas du Taureau. 

Un couple sans enfant percevant le ‘’RSA socle majoré’’ occupant un studio de 23 m
reste à charge de 66,48 € par mois. S’il réside dans un T1bis de 35 m2, le reste à payer sera de 

Un parent isolé avec 1 enfant, percevant le ‘’RSA socle majoré’’, s’acquittera de 68,99 
et de 81,55 € pour un T1bis de 35 m2. 
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La résidence sociale affiche à ce jour complet, avec le relogement des anciens résidents du foyer 

Depuis juin 2014, Adoma est le premier bailleur pour le logement accompagné à avoir dématérialisé la 
sur son site web jusqu’à l’entrée dans la résidence du 

près validation de l’ensemble des critères 
(tranche d’âge, ressources, adéquation typologie logement/composition familiale), le futur résident est 

Focus sur la demande de logements en ligne sur les communes de Lyon Métropole 

demandes en ligne ont été enregistrées depuis juin 2014, 

touchent les minima sociaux, 26 % sont salariés 

(Aide Personnalisée au Logement) dont le montant calculé 
selon les revenus du résident est versé directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la 

ude et froide, électricité, 
chauffage, l’entretien de la résidence, des espaces communs), les prestations (dont le blanchissage des 

Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer » adapté à ses ressources et sa 

Redevance 
370,65 € 
488,46 € 

16 € 

Un résident percevant des minima sociaux (ASPA, RSA socle, AAH), avec ou sans charge de 
, s’acquittera après déduction de l’APL, d’un « reste à 

» est ainsi plus bas que celui dont il s’acquittait lorsqu’il 
ans l’ancien foyer du Mas du Taureau.  

occupant un studio de 23 m2, aura un 
, le reste à payer sera de 

, s’acquittera de 68,99 € pour un 
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. UNE EQUIPE ASSURE UNE GESTION DE PROXIMITE
 
La résidence sociale est gérée par une équipe
la gestion, encadrée par la Direction territoriale Adoma Grand Lyon.
 
Une responsable de résidence assure sur place les missions suivantes : 
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 per
repérage et alerte pour des résidents en difficulté sanitaire ou en
résidents : aide en matière d'information et d'orientation en lien avec les partenaires locaux de 
l’insertion. 
 
Un responsable insertion sociale 
résidences et assure le relais opérationnel auprès du responsable et dans la gestion des 
partenariats locaux, ses missions: 
dans ses démarches vers les services et les
complexes, mettre en œuvre le parcours du logement (contact avec le SIAO, organisation du Comité 
de Validation des Demandes (CVD)), mobiliser et coordonner les intervenants ex
 
Un ouvrier de maintenance assure l’entretien de la résidence sociale et de la pension de famille,
accomplit les actions planifiées de maintenance et de réalisation sur la
menuiseries, effectue les petites 
de sécurité. 
 
Un dispositif d’astreinte mis en place par Adoma sur le plan national permet, en
d’intervenir en dehors des permanences (nuits, jours fériés
 

• LE PUBLIC ACCUEILLI
 

La résidence sociale a pour vocation 
de nouveaux publics. 
 
Sur les 172 résidents du foyer Le Mas du Taureau,  100 étaient âgés de plus de 60 ans dont 45 avaient 
plus de 70 ans et 12 plus de 80 ans. 46 d’entre eux ont accepté un logement sur les foyers ‘’Le Progrès’’ 
et ‘’Poudrette’’ à Villeurbanne. 
 
Fin août, la résidence sociale ‘’L’Olivier
migrants âgés, aux ressources précaires.
 
- 89 % sont des hommes et 11 % des femmes

- 70 % sont âgés de 55 ans et plus, 

- 62 % sont des retraités dont 42 % sont bénéficiaires de

âgées), 13 % sont des salariés, 22

- Il y a 3 familles monoparentales (
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UNE EQUIPE ASSURE UNE GESTION DE PROXIMITE 

La résidence sociale est gérée par une équipe locale qui assure aussi la maintenance du patrimoine et 
la gestion, encadrée par la Direction territoriale Adoma Grand Lyon. 

assure sur place les missions suivantes : entrée administrative 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 per
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 

ociale couvre un secteur géographique comprenant plusieurs 
résidences et assure le relais opérationnel auprès du responsable et dans la gestion des 
partenariats locaux, ses missions: gérer les situations individuelles complexes, orienter le résident 

vers les services et les professionnels compétents pour des situations sociales 
complexes, mettre en œuvre le parcours du logement (contact avec le SIAO, organisation du Comité 
de Validation des Demandes (CVD)), mobiliser et coordonner les intervenants extérieurs.

assure l’entretien de la résidence sociale et de la pension de famille,
accomplit les actions planifiées de maintenance et de réalisation sur la plomberie, l’électricité, les 

les petites réparations, vérifie le bon fonctionnement des équipements techniques 

Un dispositif d’astreinte mis en place par Adoma sur le plan national permet, en
d’intervenir en dehors des permanences (nuits, jours fériés, week-end). 

PUBLIC ACCUEILLI 

a pour vocation d’assurer le relogement des résidents du foyer

Sur les 172 résidents du foyer Le Mas du Taureau,  100 étaient âgés de plus de 60 ans dont 45 avaient 
de 70 ans et 12 plus de 80 ans. 46 d’entre eux ont accepté un logement sur les foyers ‘’Le Progrès’’ 

L’Olivier’’ accueille 92 personnes, essentiellement
és, aux ressources précaires. 

% des femmes 

% sont âgés de 55 ans et plus, 26 % âgés entre 31 et 54 ans, et 4 % entre 18 et 30 ans

% sont des retraités dont 42 % sont bénéficiaires de l’ASPA (allocation spéciale pour les personnes 

22 % bénéficiaires des minima-sociaux et 3 % des demandeurs d’emploi

monoparentales (4 enfants habitent dans la résidence). 
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locale qui assure aussi la maintenance du patrimoine et 

entrée administrative 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, 

perte d’autonomie, écoute des 
résidents : aide en matière d'information et d'orientation en lien avec les partenaires locaux de 

e un secteur géographique comprenant plusieurs 
résidences et assure le relais opérationnel auprès du responsable et dans la gestion des 

gérer les situations individuelles complexes, orienter le résident 
professionnels compétents pour des situations sociales 

complexes, mettre en œuvre le parcours du logement (contact avec le SIAO, organisation du Comité 
térieurs. 

assure l’entretien de la résidence sociale et de la pension de famille, 
plomberie, l’électricité, les 

bon fonctionnement des équipements techniques 

Un dispositif d’astreinte mis en place par Adoma sur le plan national permet, en cas d’urgence, 

le relogement des résidents du foyer d’origine et l’accueil 

Sur les 172 résidents du foyer Le Mas du Taureau,  100 étaient âgés de plus de 60 ans dont 45 avaient 
de 70 ans et 12 plus de 80 ans. 46 d’entre eux ont accepté un logement sur les foyers ‘’Le Progrès’’ 

personnes, essentiellement des anciens travailleurs 

% entre 18 et 30 ans 

l’ASPA (allocation spéciale pour les personnes 

des demandeurs d’emploi 
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• UN ACCOMPAGNEMENT 

 

Outil d’insertion par le logement, 
ses partenaires, pour permettre aux résidents fragilisés de rompre avec l’isolement et l’enfermement 
et ainsi les aider à mieux se projeter dans l’avenir.

Accompagner les résidents vers l’autonomie et la sortie 
un véritable enjeu pour Adoma 
 
Grâce à leur rôle de gestion locative sociale de proximité et une présence quotidienne, les équipes 
d’Adoma répondent aux problématiques sociales rencontrées au sein de la structure par le public 
accueilli. 
 
En région Rhône-Alpes,  Adoma a créé le réseau I
mission de médiation / coordination santé par des personnels infirmiers et psychologues,
disposition par les Hospices Civils de Lyon
Mentale). 
 
Le dispositif s’adresse aux publics isolés
médicaux complexes), dans l’incapacité d’un accès autonome aux services de droit commun. 
 
Il vise l’accès à la santé et aux soins
un accompagnement de proximité, un travail en réseau, une veille attentive, une implication au sein 
des instances inter-partenariales.

 

En outre, Intermed gère deux disposi

- Un dispositif  « passerelle dépendance
personnes dépendantes. 
 

- Un dispositif « passerelle prévention
perte d’autonomie.  L’expérimentation fondée sur une approche collective 
Carsat.  

 
Le service d’aide à domicile a été confié à l’organisme D
 
Les résidences Adoma de Vaulx-en
du Rhône. 
 
Les bénévoles de l’association les petits frères des Pauvres
résidence ‘’l’Olivier’’ les interventions qu’ils menaient auparavant 

En parallèle, Adoma a conçu et initié, en partenariat
dont la réalisation a été confiée à une sociologue urbaine du Cabinet Apertise

L’objectif était d’aider les résidents de longue date du
entière de ce quartier, à s’installer 

Ce projet mémoire a donné lieu à un projet culturel et artistique, à vocation régionale et nationale 
(voir annexe).  
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UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES PLUS FRAGILES

Outil d’insertion par le logement, la résidence sociale développe une dynamique, grâce à l’appui de 
ses partenaires, pour permettre aux résidents fragilisés de rompre avec l’isolement et l’enfermement 
et ainsi les aider à mieux se projeter dans l’avenir. 

Accompagner les résidents vers l’autonomie et la sortie vers un logement durable
 

Grâce à leur rôle de gestion locative sociale de proximité et une présence quotidienne, les équipes 
d’Adoma répondent aux problématiques sociales rencontrées au sein de la structure par le public 

Adoma a créé le réseau Intermed, association loi 1901,  qui porte une 
mission de médiation / coordination santé par des personnels infirmiers et psychologues,
disposition par les Hospices Civils de Lyon, et l’ARHM (Association Recherche Handicap et Santé 

Le dispositif s’adresse aux publics isolés (du fait de leur âge, ou problèmes psychosociaux et 
médicaux complexes), dans l’incapacité d’un accès autonome aux services de droit commun. 

la santé et aux soins par une approche globale des situations dans leur complexité, 
un accompagnement de proximité, un travail en réseau, une veille attentive, une implication au sein 

partenariales. 

En outre, Intermed gère deux dispositifs « passerelles » : 

passerelle dépendance » permettant de travailler au soutien à domicile de 
 

passerelle prévention » ciblant de manière mutualisée des résidents 
perte d’autonomie.  L’expérimentation fondée sur une approche collective 

Le service d’aide à domicile a été confié à l’organisme Domifacile, sélectionné sur appel 

en-Velin relèvent du périmètre d’intervention de l’équipe d’Intermed 

les petits frères des Pauvres poursuivent dorénavant au sein de la 
les interventions qu’ils menaient auparavant sur le foyer du Mas du Taureau.

Adoma a conçu et initié, en partenariat avec le Grand Projet de Ville, 
dont la réalisation a été confiée à une sociologue urbaine du Cabinet Apertise. 

L’objectif était d’aider les résidents de longue date du foyer du Mas du Taureau, habitants à part 
entière de ce quartier, à s’installer et dans une nouvelle résidence et dans un nouveau quartier. 

Ce projet mémoire a donné lieu à un projet culturel et artistique, à vocation régionale et nationale 
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LES PLUS FRAGILES 

développe une dynamique, grâce à l’appui de 
ses partenaires, pour permettre aux résidents fragilisés de rompre avec l’isolement et l’enfermement 

vers un logement durable :  

Grâce à leur rôle de gestion locative sociale de proximité et une présence quotidienne, les équipes 
d’Adoma répondent aux problématiques sociales rencontrées au sein de la structure par le public 

, association loi 1901,  qui porte une 
mission de médiation / coordination santé par des personnels infirmiers et psychologues, mis à 

(Association Recherche Handicap et Santé 

(du fait de leur âge, ou problèmes psychosociaux et 
médicaux complexes), dans l’incapacité d’un accès autonome aux services de droit commun.  

par une approche globale des situations dans leur complexité, 
un accompagnement de proximité, un travail en réseau, une veille attentive, une implication au sein 

permettant de travailler au soutien à domicile de 

» ciblant de manière mutualisée des résidents âgés en 
perte d’autonomie.  L’expérimentation fondée sur une approche collective est financée par la 

sélectionné sur appel d’offres. 

ent du périmètre d’intervention de l’équipe d’Intermed 

t dorénavant au sein de la 
Mas du Taureau. 

Grand Projet de Ville, un projet mémoire 

foyer du Mas du Taureau, habitants à part 
dans un nouveau quartier.  

Ce projet mémoire a donné lieu à un projet culturel et artistique, à vocation régionale et nationale 
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• LE FINANCEMENT DE L’OPERATION

 
 
Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant 
HT, grâce au concours financier de ses partenaires, notamment
Conseil régional, le Grand Lyon, Action Logement, les fonds propres d’Adoma et le soutien de la mairie de 
Vaulx-en-Velin. 
 
 

Dépenses € HT

Foncier 

 

 

Travaux  

Honoraires 

Mobilier 

 

 

 

Total 
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LE FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant total 
r de ses partenaires, notamment l’État, l’ANRU, la Caisse des Dépôts, 

Conseil régional, le Grand Lyon, Action Logement, les fonds propres d’Adoma et le soutien de la mairie de 

€ HT Financements € HT 

   465 468 

 

 

4 341 002 

Subvention 
Etat/convention 
ANRU 

Sub. Région 
Rhône-Alpes 
ANRU 

Sub. Grand Lyon 

Sub. Région 
Rhône-Alpes 
Mobilier 

1 158

 

 

300 000

460

48 116

575 824 

 

Prêt PLA 
Intégration CDC 

Prêt PLA 
Intégration CDC 
foncier 

564

373 050

96 231 

 

 

Prêt Action 
Logement 
(traitement 
foyer) 

2 000 000

 Fonds propres 
Adoma (mobilier 
inclus 

574 040

 

 

5 478 525   Total 5 478 525
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total de 5 478 525 d’euros 
la Caisse des Dépôts, le 

Conseil régional, le Grand Lyon, Action Logement, les fonds propres d’Adoma et le soutien de la mairie de 

158 470 

300 000 

460 000 

 

48 116 

564 849 

 

373 050 

000 000 

 

74 040 

478 525 
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• Dans le département du Rhône

 
Une forte présence locale  

 
� Une implantation dans 22 communes et sur 7 arrondissements de Lyon
� Une offre de 5 850 logements
� 80 salariés au service de la clientèle

Un patrimoine en pleine évolution 
 

� 14 foyers :  premiers logements construits et gérés par Adoma pour loger les travailleurs 
migrants, ils proposent des chambres meublées et des espaces de vie 
ouverts à tous, ils deviennent après réhabilitation des résidences sociales.

 

� 25 résidences sociales
meublées et des espaces de vie communs mais aussi des logements meublés autonomes (studio, 
deux-pièces…) avec espaces
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.  

 

� 3 pensions de famille
personnes très fragilisées, accompagnées 6 jours sur 7 dans leur apprentissage de l’autonomie, 
avec une durée de séjour non limitée.

 

� 5 centres d’accueil de demandeurs d’asile
domaine, Adoma accueille et accompagne les demandeurs d’asile.

 
 
La résidence sociale ‘’L’Olivier‘
Vaulx-en-Velin. Une troisième résidence 
secteur de Carré de soie. 
 
Ainsi, avec cette résidence sociale
répondant aux besoins de ce public en très grande précarité. 

Matthieu Mouzet
14 avenue des Frères L

Direction d’Établissement 
Michel Picou

144 rue Garibaldi 
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A PROPOS D’ADOMA 

Dans le département du Rhône 

Une implantation dans 22 communes et sur 7 arrondissements de Lyon 
5 850 logements 

80 salariés au service de la clientèle 

Un patrimoine en pleine évolution  

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. 

25 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent non seulement des chambres 
meublées et des espaces de vie communs mais aussi des logements meublés autonomes (studio, 

pièces…) avec espaces-services (laverie, local poussettes…). Accessibles aux personnes en 
n 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 

pensions de famille : structure identique à celle d’une résidence sociale, elle accueille des 
personnes très fragilisées, accompagnées 6 jours sur 7 dans leur apprentissage de l’autonomie, 
avec une durée de séjour non limitée. 

5 centres d’accueil de demandeurs d’asile : premier opérateur national spécialisé 
domaine, Adoma accueille et accompagne les demandeurs d’asile. 

‘‘, est la deuxième résidence sociale Adoma de la commune de 
Une troisième résidence sociale est prévue dans les années à venir sur le 

cette résidence sociale, Adoma complète le dispositif d’insertion par le logement en 
répondant aux besoins de ce public en très grande précarité.  

 
Direction territoriale Grand Lyon 

Matthieu Mouzet - Directeur territorial 
14 avenue des Frères Lumière - 69008 Lyon – Tél. : 04 72 78 54 60

 
Direction d’Établissement Rhône-Alpes Auvergne 

Michel Picou - Directeur d’Établissement 
144 rue Garibaldi - 69455 Lyon cedex - Tél : 04 72 83 22 71 

Tél. 01 40 61 44 49 
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premiers logements construits et gérés par Adoma pour loger les travailleurs 
communs. Aujourd’hui 

passerelles offrent non seulement des chambres 
meublées et des espaces de vie communs mais aussi des logements meublés autonomes (studio, 

services (laverie, local poussettes…). Accessibles aux personnes en 
n 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 

e résidence sociale, elle accueille des 
personnes très fragilisées, accompagnées 6 jours sur 7 dans leur apprentissage de l’autonomie, 

premier opérateur national spécialisé dans ce 

est la deuxième résidence sociale Adoma de la commune de 
est prévue dans les années à venir sur le 

, Adoma complète le dispositif d’insertion par le logement en 

: 04 72 78 54 60 
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• Adoma en bref 
 

Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre l’exclusion par le logement des 
personnes en difficulté, Adoma construit et gère sur l’ensemble du territoire français des résidences 
adaptées à leurs besoins.  

Avec un chiffre d’affaires en 201
niveau national plus de 71 000 personnes.

L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions
résidences sociales, 170 foyers-logements, 11 000 places d’accuei

Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, qui après rénovation sont 
transformés en résidences sociales. Ainsi près de 25
remplacées par des studios tout équipés dans

 
Adoma est le premier opérateur à avoir dématérialisé sa demande de logement sur toute sa chaîne de 
traitement : de la saisie directe sur son site jusqu’à l’entrée dans la résidence du candidat retenu. La 
demande de logement en ligne : plus simple, plus rapide, plus transparent. 
Avec ce nouveau traitement automatisé de la demande de logement, Adoma est le premier opérateur 
à disposer d’un observatoire de la demande de logement très social. 
  
En décembre 2014, Adoma et la CNAF signaient la convention d’utilisation de l’outil IDEAL
résident n’a plus besoin de remplir un dossier papier pour effectuer sa demande d’aide au logement, 
ce qui simplifie ses démarches et réduit considérablement le délai de versement de l’APL.
 
 
 

 

 

A l’issue d’une augmentation de capital de 50 M
l’actionnaire majoritaire d’Adoma, l’Etat conservant une place majeure dans le capital (42 %).

Cette intégration au sein du Groupe SNI autorise de nouvelles perspectives avec la mise en œuvre 
d’un plan de relance pour la création 
places d’hébergement supplémentaires. 

Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté de demeurer un opérateur réactif et disponible 
au service des personnes les plus démunies.
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Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre l’exclusion par le logement des 
personnes en difficulté, Adoma construit et gère sur l’ensemble du territoire français des résidences 

Avec un chiffre d’affaires en 2014 de 340 M€, la Société d’économie mixte Adoma accueille au 
000 personnes. 

L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et d’hébergement
logements, 11 000 places d’accueil pour demandeurs d’asile. 

Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, qui après rénovation sont 
transformés en résidences sociales. Ainsi près de 25 000 chambres de petite surface seront 
remplacées par des studios tout équipés dans les 10 prochaines années.   

à avoir dématérialisé sa demande de logement sur toute sa chaîne de 
: de la saisie directe sur son site jusqu’à l’entrée dans la résidence du candidat retenu. La 

plus simple, plus rapide, plus transparent.  
nouveau traitement automatisé de la demande de logement, Adoma est le premier opérateur 

à disposer d’un observatoire de la demande de logement très social.  

En décembre 2014, Adoma et la CNAF signaient la convention d’utilisation de l’outil IDEAL
ésident n’a plus besoin de remplir un dossier papier pour effectuer sa demande d’aide au logement, 

ce qui simplifie ses démarches et réduit considérablement le délai de versement de l’APL.

 

A l’issue d’une augmentation de capital de 50 M€, la SNI est devenue le 1
l’actionnaire majoritaire d’Adoma, l’Etat conservant une place majeure dans le capital (42 %).

au sein du Groupe SNI autorise de nouvelles perspectives avec la mise en œuvre 
d’un plan de relance pour la création de 10 000 logements en résidences sociales et de 10
places d’hébergement supplémentaires.  

Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté de demeurer un opérateur réactif et disponible 
au service des personnes les plus démunies. 
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Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre l’exclusion par le logement des 
personnes en difficulté, Adoma construit et gère sur l’ensemble du territoire français des résidences 

€, la Société d’économie mixte Adoma accueille au 

logement et d’hébergement : 326 
l pour demandeurs d’asile.  

Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, qui après rénovation sont 
000 chambres de petite surface seront 

à avoir dématérialisé sa demande de logement sur toute sa chaîne de 
: de la saisie directe sur son site jusqu’à l’entrée dans la résidence du candidat retenu. La 

nouveau traitement automatisé de la demande de logement, Adoma est le premier opérateur 

En décembre 2014, Adoma et la CNAF signaient la convention d’utilisation de l’outil IDEAL : le 
ésident n’a plus besoin de remplir un dossier papier pour effectuer sa demande d’aide au logement, 

ce qui simplifie ses démarches et réduit considérablement le délai de versement de l’APL.  

devenue le 1er juin 2015 
l’actionnaire majoritaire d’Adoma, l’Etat conservant une place majeure dans le capital (42 %). 

au sein du Groupe SNI autorise de nouvelles perspectives avec la mise en œuvre 
000 logements en résidences sociales et de 10 000 

Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté de demeurer un opérateur réactif et disponible 


