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D’une vie 
à l’autre
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Préface 
60ème anniversaire d’Adoma
Mercredi 7 septembre 2016

Philharmonie de Paris

Cette bande dessinée est le fruit du travail de cinq étudiants illustrateurs de l’école d’art 
Emile Cohl à Lyon. 

Ce projet artistique innovant impliquant plusieurs acteurs, partenaires institutionnels et 
associatifs, a pour vocation d’apporter un éclairage tout particulier sur les chemin de vie 
parcourus par les anciens travailleurs migrants devenus aujourd’hui des « chibanis ».*

De leurs exils successifs trouvant une résonnance particulière dans la délocalisation de 
leur nouvel habitat, c’est l’histoire de l’immigration de ces soixante dernières années qui 
nous est ici contée…

Mais c’est aussi un vibrant hommage à toutes celles et ceux qui, par leur implication 
quotidienne aux côtés des publics, ont été les artisans de cette mission d’intérêt général 
jamais démentie depuis la naissance de la Sonacotra en 1956.

Patrick DOUTRELIGNE  Jean-Paul CLÉMENT
Président du Conseil d’Administration d’Adoma Directeur général d’Adoma

Un projet porté par :

* Cheveux blancs en arabe dialectal
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CHIBANIS
Coralie Dougnac - Fanny Giacomini - Louis Capron 

 Victoria Palumbo -  Lilas Cognet

BIENVENUE AU FOYER DE L'OLIVIER

Bienvenue au foyer de l’Olivier !
Bienvenue au foyer des mille et une nuits,
Bienvenue au foyer de la méditerranée,
Bienvenue au foyer des sages 
Et des personnes d’un certain âge !
Mon nouveau foyer,
Où ma vie continue,
Comme d’ habitude,
Je vis seul avec ma solitude,
J’ en ai la certitude.
 

Le poète
Ali KHALFAOUI
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En 2013 le projet d’aménagement de la ville de Vaulx-en-Velin (69) voue à la démolition le foyer 
Adoma situé dans le quartier Le Mas du Taureau. 

Cela implique de reloger les résidents.

Adoma engage alors une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, financée par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine, et fait appel au cabinet Apertise pour accompagner et aider les résidents du 
foyer les plus anciens à s’installer dans une résidence sociale toute neuve du centre ville, qu’ils vont 
baptiser eux-mêmes par la suite « L’Olivier ».

Des studios confortables et adaptés à la mobilité réduite des personnes vieillissantes les y attendent 
pour retrouver des conditions de vie plus dignes.

En parallèle Adoma, en partenariat avec le Grand Projet de Ville Vaulx-en-Velin et une ethnologue 
urbaine de L’Habitat dans Tous ses Etats, conçoit un projet destiné à recueillir les récits de vie de ces 
résidents : raconter la séparation avec le pays d’origine et leurs proches, leur arrivée en France, les 
souvenirs d’une vie de labeurs, les histoires de chantiers d’une ville qu’ils ont aidée à construire et 
un bout de la mémoire du Mas du Taureau…

De ce contexte une première rencontre est initiée entre les résidents et cinq étudiants de l’école 
d’art Emile Cohl. Les crayons se sont animés et, au gré des échanges, soixante planches de bande 
dessinée ont abouti à un projet culturel et artistique. 

Peu à peu les résidents se sont laissés gagner par l’envie de ne plus être « invisibles », des talents se sont 
révélés, de nouveaux projets sont nés ouvrant vers des rencontres publiques, intergénérationnelles 
et multiculturelles.

Ainsi, d’eux-mêmes, ils ont tourné une page de leur histoire pour s’en approprier une nouvelle, dans 
un autre quartier. 

Le 1er septembre 2015 la résidence sociale « L’Olivier » était inaugurée.

D’une vie 
à l’autre

Avec le soutien financier de : 


