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  DYNAMISER LES SOLUTIONS DE 
LOGEMENT POUR LES JEUNES ACTIFS 
PRECAIRES 

A l’origine le bâtiment situé à l’angle de l’avenue de Versailles et de la 

rue Van Loo, à proximité du boulevard Exelmans (Maréchaux), dans le 

16
ème

 arrondissement de Paris était un foyer accueillant les postiers.   

La Poste était propriétaire de trois résidences logements-foyers à Paris:  

- 155 avenue de Versailles à Paris 16
ème

 

- 45 Avenue du général Michel Bizot à Paris 12
ème

  

- 272 rue du Faubourg St Martin à Paris 10
ème

 

 

Ces 3 immeubles ont été acquis par Adoma en 2009, pour offrir des 

solutions-logements pour les jeunes en insertion professionnelle. La 

Poste est restée locataire de la résidence « Régilia » jusqu’en 2014. 

Parallèlement, la Ville de Paris souhaite faciliter la création de 

logements sociaux sur son territoire et accélérer la mise en œuvre de          

solutions-logement pour les jeunes publics, en formation ou travaillant à 

Paris.  

 

Trois opérations de transformation en résidences sociales, financées 

par acquisition–amélioration (PLAI) ont été livrées par Adoma en 2015.  
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   LE PROJET  

La restructuration lourde de l’ancien foyer a permis d’aménager 37 studios, de surface comprise entre 14 et 18 

m², composé d’une kitchenette et d’une salle d’eau avec douche et WC. Le bâtiment totalise une surface 

habitable de 587 m². 

 

Le programme de logements a été axé sur la création de studios de type 

T1, conçus pour des personnes seules.  

 

En juillet 2014, Adoma lance les travaux de réhabilitation pour 

transformer ce foyer en résidence sociale pour « jeunes actifs ». L’ancien 

foyer disposait de 45 chambres réparties sur 7 étages. La cuisine 

collective était située au 1
er

 étage et les résidents se partageaient deux 

sanitaires par étage. Les étages étaient organisés autour d’une cage 

d’escaliers centrale comportant un ascenseur non accessible aux PMR. 

 

Les espaces-services ont été regroupés au rez-de-chaussée et les 

locaux techniques placés au sous-sol. La restructuration complète de 

l’immeuble a permis de conserver la structure du bâtiment, tout en 

remplaçant les menuiseries extérieures. Aussi, une remise à neuf de la 

plomberie, l’électricité et la ventilation s’imposait.  

 

L’opération s’inscrit dans une démarche de certification Patrimoine Habitat 

et Environnement et le projet se rapproche des exigences du Plan Climat 

de la Ville de Paris. Les travaux ont duré 15 mois.  

 

La résidence sociale « Regilia » a ouvert ses portes le 28 octobre 2015. 

 

 

 

 QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE 

Les résidences sociales se composent de logements temporaires meublés (principalement des studios et T2) 

destinés aux ménages de petite taille ayant des revenus limités ou des difficultés à se loger dans le parc 

immobilier traditionnel. 
La résidence sociale permet aux personnes accueillies d’engager un parcours résidentiel pour occuper à terme 

un logement autonome classique. 

 

Les résidences sociales représentent une solution transitoire dans l’attente d’un relogement dans le parc 

immobilier traditionnel. Elles ont donc vocation à accueillir des personnes pour de courtes périodes. 

 

Au sein de cette résidence sociale de jeunes actifs, l’objectif est une durée de séjour inférieure à deux ans, ce qui 

permet aux résidents de consolider leurs ressources, via un emploi stable et de s’approprier un logement 

autonome, notamment concernant la gestion de leur budget et l’entretien d’un logement.  

 

Adoma gère 369 résidences sociales (près de 40 000 logements) sur l’ensemble du territoire national, dont 104 

(13 500 logements) en Ile-de-France.  
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  LA RÉSIDENCE SOCIALE « REGILIA»  

La résidence sociale « Régilia » se situe dans le 16ème arrondissement de Paris, au cœur d’un quartier 

dynamique qui offre de nombreux commerces de proximité, d’équipements sportifs et d’espaces verts. En effet, la 

résidence sociale se situe à 15 minutes à pied du Bois de Boulogne et 12 minutes à pied du parc André Citroën. 

Elle bénéficie des transports en commun : 

- Ligne 9 : Station Exelmans (8 minutes à pied) 

- Ligne 10 : Station Chardon-Lagache (6 minutes à pied) 

- RER C : Station Pont du Garigliano 

- Tram n°3 : Station Pont du Garigliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situation idéale permet au public de jeunes actifs de s’intégrer rapidement et facilement dans la vie du 

quartier.  
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 37 LOGEMENTS MEUBLÉS ET AUTONOMES 

La résidence sociale « Régilia » de type R+7 offre 37 logements autonomes, desservis à chaque étage par 

un ascenseur et un escalier en colimaçon. La réhabilitation a permis d’aménager des logements individuels 

confortables et modernes.  

La typologie des studios meublés et équipés est la suivante : 37 T1 de surface comprise entre 14 et 18m².   

  

Les résidents ont accès aux espaces services du rez-de-chaussée : un bureau d’accueil, une salle d’animation et 

un local tri-sélectif. A l’entrée, la résidence dispose d’un contrôle d’accès relié par interphone dans chaque 

logement.  
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  L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  

Depuis plus de deux ans, 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 la résidence du candidat 

retenu.  

 

Chaque réservataire peut saisir en ligne ses candidatures. Après validation de l’ensemble des critères (tranche 

d’âge, ressources, adéquation typologie logement/composition familiale), le futur résident est contacté par le 

responsable de résidence pour convenir d’un premier entretien. 

Focus sur la demande de logements en ligne sur le département de Paris  
 

9 363 demandes en ligne ont été enregistrées en 2015, 

  

 40 % des demandeurs sont des femmes, 

 60 % sont des hommes, 

 41 % sont âgés de 18 à 30 ans, 

 49 % sont âgés de 31 à 54 ans, 

 10 % sont âgés de plus de 55 ans 

 20 % sont demandeurs d’emploi, 

 44.5% sont salariés, 

 16.5 % sont bénéficiaires de minima sociaux 

  UNE REDEVANCE TOUT COMPRIS  

Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) dont le montant est calculé selon 

les ressources du résident. Celle-ci est versée directement à Adoma qui le déduit du paiement de la redevance 

pour le résident.  Elle 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 et sa situation familiale. 

Type de logement Redevance 

Studios d’une surface comprise entre 14 et 18m²      425,30 € (au 01-01-2016) 

 

À titre d’exemple : 

 Un résident bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AHH) occupant un logement de 18m² 

s’acquittera, après déduction de l’APL d’un reste à payer de 58,52 €. 

 

 Un résident bénéficiaire d’un Emploi d’Avenir (secteur marchand) occupant un studio de 14m² s’acquittera, 

après déduction de l’APL d’un reste à payer de 173,42 €. 

 

 Un résident apprenti de plus de 21 ans et occupant un studio d’une surface comprise entre 14 et 18m² 

s’acquittera, après déduction de l’APL d’un reste à payer de 258,65 €. 



 

8 I GROUPE SNI I Dossier de presse I Inauguration de la résidence sociale « Régilia » - Paris 16ème   

 

 LE PUBLIC ACCUEILLI 

La résidence sociale « Régilia » est destinée à accueillir prioritairement de jeunes actifs, âgés de 18 à 35 ans et 

débutant dans leur vie professionnelle. 

 

 Les publics identifiés sont :  

- Les jeunes actifs : en début de parcours professionnel, travailleurs en intérims, titulaires d’emplois précaires, 

CDD, temps partiels 

 

- Les jeunes en formation : apprentissage, contrat de qualification, stagiaires, étudiants étrangers non-boursiers 

 

- Les jeunes en situation de décohabitation ou de rupture : rupture familiale, sans formation ou diplôme 

obtenus, sortis tôt du système scolaire, demandeurs d’emplois.  

 

 

Au 1er août 2016, la résidence sociale « Régilia » affiche complet et loge un public mixte de 19 hommes et 

18 femmes :  

 

• 54 % des personnes de la résidence ont entre 18 et 25 ans  

• 46 % des personnes de la résidence ont entre 26 et 35 ans  

 

Situation professionnelle des résidents :  

 

• 32,56 % des résidents sont en CDI  

• 35 % des résidents sont en CDD ou intérim  

• 8,11 % des résidents sont en contrat aidé 

• 5,41 % des résidents sont chômeurs   

• 18,92 % des résidents sont en stage ou études 

 UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR UNE GESTION 
DE PROXIMITÉ 

Comme dans l’ensemble des résidences Adoma, la résidence sociale est gérée par une équipe locale qui assure 

la maintenance du patrimoine et sa gestion, encadrée par la Direction territoriale de Paris. 

 

La composition de l’équipe : 

 

Un responsable de résidence qui assure sur place les missions suivantes : entrée administrative des 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 personnes, 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 l’insertion. 

 

Une équipe de maintenance assure l’entretien de l’ensemble des résidences sociales Adoma Ile-de-France, 

leurs missions : accomplir les actions planifiées de maintenance sur la plomberie, l’électricité, les menuiseries, 

effectuer les petites réparations et vérifier le bon fonctionnement des équipements techniques de sécurité. 

 

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

dehors des permanences (nuits, jours fériés, et durant le week-end). 
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 UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 

Outil d’insertion par le logement, la résidence sociale développe une dynamique, grâce à l’appui de ses 

partenaires, pour permettre aux jeunes en difficulté d’accès au logement pérenne de travailler leur projet 

d’insertion professionnelle, de stabiliser leur situation sociale et financière et de construire un parcours résidentiel.  

 

Accompagner ces jeunes vers l’autonomie et la sortie vers un logement durable : un véritable enjeu pour 

Adoma. 

Grâce à une gestion 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 fonction du repérage des besoins effectué par l’équipe gestionnaire, avec le soutien de la filière sociale 

(Responsable développement social et Responsable insertion sociale), des actions collectives pourront être 

développées pour favoriser : 

 

- L’accès aux soins 

- La prévention et la promotion de la santé 

- Le parcours logement 

- L’implication dans le quartier et la citoyenneté 

- L’accès à la culture et aux loisirs 

 

Un partenariat avec les structures de l’arrondissement se met en place pour identifier les modalités de travail.  

 

Sur la base du projet social et du profil des publics accueillis, Adoma a sollicité le Département de Paris (Direction 

de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé) pour le financement de mesures d’accompagnement social lié au 

logement (ASLL). Un appel à candidatures a été lancé pour désigner un opérateur social.  

 

C’est l’Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) 

qui intervient sur la résidence au titre de cet accompagnement. 

Bénéficiant de 24 mesures, l’association met à disposition deux 

travailleurs sociaux diplômés d’Etat, présent 3 jours sur la 

résidence pour rencontrer les résidents dans le cadre de 

permanence ou de visites à domicile.  

 

Depuis l’ouverture de la résidence, des actions collectives ont été 

organisées conjointement par l’ANRS et Adoma sur le thème: « 

Mon entrée en résidence sociale ». Le but de l’action est de 

présenter aux résidents les règles de vie en résidence sociale, les 

différents documents adressés par la gestion locative et plus 

globalement les missions de leurs interlocuteurs à Adoma et à 

l’ANRS.  

 

Cette action a touché 51% des résidents et s’est avérée 

primordiale pour nos jeunes résidents pour qui l’entrée en 

résidence sociale est souvent synonyme de premier logement 

autonome.  

 

Un partenariat avec les acteurs de l’arrondissement se tisse 

depuis l’ouverture de la résidence pour faciliter l’intégration des 

jeunes arrivants dans le quartier et leur participation à la vie 

collective.  
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  LE FINANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 

Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant de plus de 6 M€ HT grâce au 

concours financier de ses partenaires, notamment l’État, la Caisse des Dépôts, le Conseil Régional Ile-de-
France, la Ville de Paris, Action Logement (GIC), ainsi que les fonds propres d’Adoma.  
 
 

Dépenses 
Montant TTC 

(TVA à taux réduit) 
Ressources Montant 

Terrain 1 898 956 € Subvention de l'Etat  2 053 060 € 

Acquisition du 

bâtiment 
2 094 081 € Autres subventions

 
: 

- origine : Action Logement 

(GIC) 

194 250 € 
VRD et dépollution 40 000 € 

  
Construction / Travaux 1 556 943 € - origine : Ville de Paris 200 690 € 

Taxes de construction 40 000 € - origine : Conseil Régional 200 000 € 

Honoraires techniques 276 878 € Total des prêts CDC  1 907 577 € 

Assurances 34 927 € 
Total des prêts hors Action 

Logement (GIC) 
2 680 538 € 

Révisions / 

actualisations 
126 693  € Prêts Action Logement (GIC) 420 000 € 

Autres 274 385 € Fonds propres Adoma 594 326 € 

Prix de revient final 

(TTC) 
6 342 864 € Total des ressources 6 342 864 € 

 
L’ensemble du mobilier et des équipements des logements ont été pris en charge par Adoma.  
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  À PROPOS D’ADOMA  À PARIS  

Une forte présence locale  

 
 Une implantation dans le département de Paris avec 38 établissements  

 Une offre de 4 224 logements 

 78 collaborateurs au service de la clientèle 

Un patrimoine en pleine évolution  
 
 6 foyers :  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. 
 
 28 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent non seulement des chambres meublées et des 

espaces de vie communs mais aussi des logements meublés autonomes (studio, deux-pièces…) avec espaces-
services (laverie, local poussettes…). Accessibles aux personnes en 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. 
 
 1 immeuble locatif  
 

 2 centres d’hébergement (436 places)  
 
 1 pension de famille  
 
 
La résidence sociale « Regilia » est la 27

ème
 résidence sociale ouverte sur le département de Paris. Ainsi, avec 

cette résidence, Adoma complète le dispositif d’insertion par le logement en répondant aux besoins d’un public de 
jeunes actifs ne pouvant accéder à un logement dans le parc immobilier classique.   
 
En 2017 et 2018,  seront livrées 5 nouvelles résidences sociales et 2 nouvelles pensions de famille sur la 
Direction territoriale de Paris :  
 
- Résidence sociale « Senghor » de 104 logements de 18 à 25 m²,  
- Résidence sociale « Fort de Vaux 2 » de 71 logements de 18 à 30 m²,  
- Résidence sociale « Péan » de 230 logements de 18 à 27 m²,  
- Résidence sociale « Castagnary » de 143 logements de 18 à 30 m²,  
- Résidence sociale « La Duée » de 88 logements de 14 à 22m².  
 
- Pension de famille « Darcet » d’une capacité d’accueil de 21 places,  
- Pension de famille « Berzelius » d’une capacité d’accueil de 24 places.  
 
 

 
Direction territoriale Paris 

Myriam BERGHOUT- Directrice territoriale 
42 Rue Cambronne - 75015 Paris – Tél. 01 53 17 90 21 
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  ADOMA SUR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

Un patrimoine en pleine évolution – 30 194 logements 

 

En Ile-de-France, Adoma est le premier opérateur de logement très social, avec un patrimoine de     plus de 30 

000 logements en résidences-services, soit 44 % du parc de l’entreprise. Implantée dans 93 communes, elle 

compte 104 résidences sociales dont 6 pensions de famille, 1 foyer de jeune travailleur et 72 foyers.  

 

Elle a également ouvert 11 dispositifs d’accueil pour demandeurs d’asile et 9 centres d’hébergement d’urgence et 

de stabilisation pour les personnes sans-abri sur la région Ile-de-France.  

Ses 700 collaborateurs dont 90 % sur le réseau de l’exploitation veillent au respect de la qualité des réalisations, 

à la gestion et l’accompagnement des publics accueillis, ainsi qu’à la maintenance des bâtiments.  

 

 
Direction d’Établissement Adoma Ile-de-France 

 Thierry BERGEREAU - Directeur général adjoint 
42 Rue Cambronne - 75015 Paris - Tél : 01 40 61 44 17 

 ADOMA EN BREF 

Depuis 60 ans, Adoma lutte contre l’exclusion par le logement en construisant et gérant des résidences 

destinées aux personnes en difficulté. Constructeur et gestionnaire sur l’ensemble du territoire français de 

résidences adaptées à leurs besoins, Adoma accompagne jour après jour ses public sur le chemin de 

l’insertion.  

 

Avec un chiffre d’affaires en 2015 de 353 M€, la Société d’Économie Mixte Adoma accueille au niveau national 

plus de 75 000 personnes. 

 

L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions de logements et d’hébergement : 369 résidences 

sociales, 167 foyers-logements, 15 000 places d’accueil pour demandeurs d’asile.  

 

Adoma est aujourd’hui au niveau national, le premier opérateur du logement accompagné et le premier 

opérateur de l’accueil de demandeurs d’asile.  

 

Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, qui après rénovation sont transformés en 

résidences sociales. Ainsi près de 35 238 chambres de petites surfaces seront rénovées en studios dans les 

dix prochaines années, soit un investissement de 3 milliards d’euros.  

 

Adoma est le premier opérateur à avoir entièrement dématérialisé sa demande de logement sur toute la chaîne 

de son traitement : de la saisie directe sur son site jusqu’à l’entrée dans la résidence du candidat retenu. Il est 

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

 

En 2014, Adoma et la CNAF signaient la convention d’utilisation de l’outil IDEAL. Ainsi le résident ne remplit plus 

de dossier papier pour effectuer sa demande d’aide au logement. A ce jour, le déploiement de cet outil simplifie 

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

 
CONTACT 
PRESSE 

Elodie Garcia 
Chargée de Communication 
elodie.garcia@adoma.fr 
Tél. : +33(0)1 40 61 44 29  

 


