
 
 
 
 

  
 

RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS 
79 LOGEMENTS PLUS-PLAI 

 
 

 

35 RUE SAINT-JEAN 
ROUBAIX (59100) 

 
 

Résidences Sociales de France (3F / Action Logement) a livré en août 2015  
sa première résidence pour jeunes actifs  

sur le territoire de la métropole lilloise. 
 

La gestion de la résidence a été confiée à Adoma, premier opérateur du logement 
accompagné. La résidence est vouée à l’accompagnement vers le logement 

autonome de jeunes actifs de 18 à 30 ans, aux ressources modestes et en parcours 
d’insertion socio-éducatif et professionnel.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     © Gérard PERRON 

  

A propos de Résidences Sociales de 
France : Résidences Sociales de France, 
filiale de 3F / Action Logement, intervient dans 
le domaine du logement thématique, dédié au 
logement de publics spécifiques : personnes 
en grande précarité, travailleurs migrants, 
personnes âgées et/ou handicapées, 
étudiants, jeunes travailleurs et salariés en 
mobilité. RSF développe des établissements 
répondant aux besoins d’associations 
spécialisées dans l’accueil de ces publics. 
RSF compte plus de 15 000 places 
d'hébergement en Ile-de-France et en régions.  
www.groupe3f.fr 

 

 

Adoma, société d’économie mixte, filiale du 
groupe SNI (Caisse des Dépôts),,  propose des 
solutions de logement et d’hébergement aux 
publics qui traversent des difficultés 
économiques ou d’insertion et ne trouvent pas à 
se loger dans le parc immobilier classique. 
Véritable outil en faveur de l’insertion par le 
logement, Adoma inscrit son action dans les 
politiques nationales et locales de l’habitat. 
 
www.adoma.fr 

http://www.groupe3f.fr/
http://www.adoma.fr/
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Résidences Sociales de France (RSF), filiale de 3F / Action Logement,  
et Adoma, filiale du groupe SNI (Caisse des Dépôts) sont deux acteurs 
incontournables du logement social. RSF et Adoma s’associent pour cette 
opération : le premier en tant qu’investisseur immobilier, le second en tant 
que gestionnaire, pour offrir une résidence pour jeunes actifs à Roubaix. 

  LA LOCALISATION 

La  résidence  est  située  dans  le  centre-ville  de  Roubaix,  au  35  rue  Saint-Jean.  Elle s’insère  dans  

un  ensemble  immobilier  comprenant  également  une  résidence  pour étudiants privée mise en service en 

septembre 2014.  

 

L’Hôtel de Ville est situé à 

moins d’un kilomètre, la Grand 

Place de Roubaix se trouve à 

10 minutes à pied.  

 

Le site bénéficie d’une desserte 

idéale par les transports en 

commun permettant de 

rejoindre le centre-ville de Lille 

en 30 minutes (station tramway 

Alfred Mongy à 350 m et métro 

station Eurotéléport à 750 m). 

 

 

  QU’EST-CE QU’UNE RESIDENCE POUR 
JEUNES ACTIFS ?  

Les résidences pour jeunes actifs 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. 
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La résidence permet aux personnes accueillies de s’inscrire dans une logique de parcours résidentiel 

pour occuper à terme un logement autonome classique. 

Ces résidences 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. 

 

Adoma gère 369 résidences pour jeunes actifs sur l’ensemble du territoire national, dont 44 

sur l’Établissement Adoma Nord-Est. 

 

Résidences Sociales de France est propriétaire de 24 résidences pour jeunes actifs en 

France. 

 

  LA RESIDENCE « SAINT-JEAN » 
 
 
Sur un immeuble de trois étages, la résidence propose 79 logements dont 62 T1’ (de 20 m²) et 17 T1 bis 
(de 31 m²).   

 
Conçu par l’atelier d’architecture roubaisien de Luc Saison et Isabelle Menu, le projet a été primé au 
concours architectural des Pyramides d’argent. La façade en briques de l’ancienne usine textile est 

conservée pour marquer l’entrée. La nouvelle construction, édifiée en cœur d’îlot, affirme sa modernité avec 
son bardage en acier galvanisé et laqué.  

Les studios sont autonomes, meublés et dotés d’une kitchenette et d’une salle d’eau individuelle.  

 

La mixité des typologies permet de répondre à des besoins différents : 

 -  Une première expérience de l’autonomie pour les jeunes isolés (T1’)  

-  Des logements plus grands permettant aux jeunes couples ou aux jeunes mères isolées d’accéder à un 

habitat économique (T1 bis).   

A cet égard, l’aménagement d’une zone mère-enfant avec un contrôle d’accès spécifique est prévu au 1er 

étage de la résidence. 5% des logements, soit 4 logements situés en RDC, proposent, l’équipement 

nécessaire pour permettre l’accueil de personnes à mobilité réduite.  

 

 

http://www.saisonmenu-architectes.com/
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  LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 
BATIMENT 

 
Econome en énergie, l’immeuble répond aux normes de la réglementation thermique 2012 et est certifié 
Cerqual Habitat & Environnement profil A. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont assurés par une 
sous-station alimentée en chauffage urbain. Les logements sont raccordés à la fibre optique.   

L’entrée de la résidence depuis la rue Saint-Jean réutilise le porche et la façade en briques de l’ancienne 
salle des ventes, vestige de l’occupation passée du site. La façade de l’immeuble reçoit un bardage en acier 

galvanisé et laqué, micro-ondulé et micro-perforé, avec un bardage tôle inox poli en miroir sur le pignon de la 
rue. 

Les menuiseries extérieures sont en aluminium et en PVC, avec vitrages isolants et anti-effraction au rez-de-
chaussée sur rue et avec occultations par volets roulants. La sécurisation de la résidence est assurée par un 
contrôle d’accès au niveau des portes extérieures (clavier codé et vidéophonie) et de chaque local commun. 
Elle disposera également d’un système de vidéosurveillance. 
 

  79 LOGEMENTS MEUBLES ET AUTONOMES 

Typologies des logements proposés :   
 
 
 
 
 
 
 
 

* 4 logements situés au RDC sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

 
Tous les studios sont autonomes, meublés et équipés d’une cabine sanitaire préfabriquée (douche, 
lavabo, wc), d’une kitchenette et d’un placard intégré. 

 
Des espaces collectifs sont également présents : 

- 1 espace d’accueil et de gestion 
- 1 salle polyvalente  

- 1 espace boîtes aux lettres 
- 1 laverie ouverte 7 jours sur 7 
- 1 lingerie  
- 1 local deux-roues 

- 20 places de stationnement sont réservées aux résidents  

Type et nombre de logements  

T1’ de 20 m² 
62 

T1 bis de 31 m²  17 

TOTAL 79 
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  UNE OFFRE DE SERVICE POUR FACILITER 
LA VIE DES RESIDENTS  

Les résidents bénéficient d’un certain nombre de services intégrés à la redevance :    

 

 ♦  Un espace  de  vie  collective :  en  libre  accès  en  journée,  cet  espace  permet  aux résidents  de  

partager  des  instants  de  vie  commune.  Il  a  vocation  à  faciliter  les échanges et les rencontres non 

seulement entre les résidents mais aussi avec le quartier.  Il  fait  également  office  de  salle  de  réunion  et  

de  lieu  de  détente  et accueille les animations organisées dans la résidence.   

  

♦  La maintenance : l’entretien courant du logement et des équipements est assuré par Adoma.  Le  résident  

signale  les  réclamations  d’ordre  technique  au responsable  de  la  résidence  qui  se  charge  de  

programmer  l’intervention  pour réparation.   

 

♦  Le service blanchisserie : la fourniture et  le nettoyage régulier des draps sont inclus dans la redevance.     

 

La résidence propose également des services de proximité facultatifs :  

 

 ♦  Un accès WIFI : Adoma dispose d’un partenariat national avec un opérateur numérique.  

 

 ♦  Une laverie : équipée de sèche-linge et lave-linge en libre-service.   

 

 ♦  Le nettoyage  des studios :  les  résidents  peuvent,  le  cas  échéant,  faire  appel  au prestataire 

intervenant pour le nettoyage des parties communes. 
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  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. Elle est versée directement à Adoma qui la déduit du paiement de la 

redevance. Celle-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 et sa situation 

familiale. 

 

Type de logement  Redevance 

Studios (T1’) de 20 m² 412,33 € 

Studios de 31 m² 522,42 € 

 
 
 

À titre d’exemple : 

 Un résident percevant des minima sociaux (RSA (Revenu de Solidarité Active) socle), et occupant un 
studio de 20 m², s’acquittera après déduction de l’APL, d’un « reste à payer » de 59,33 € TTC. 

 

 

  L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
 
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 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. 

 
 

  LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

La résidence est destinée à accueillir un public jeune et en insertion, de 18 à 30 ans.  

 
Les publics qui ont été identifiés sont :  
 
- Les jeunes primo-actifs : travailleurs en intérim, titulaires d’emplois précaires, saisonniers, contrats aidés, 
CDD ou temps partiels.  
 
- Les jeunes en formation : apprentissage, alternance, formation professionnelle, stagiaire et étudiant.  
 
- Les jeunes en situation de décohabitation ou de rupture : jeunes majeurs sous contrat avec l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance), bénéficiaires du RSA et/ou demandeurs d’emploi, notamment les jeunes sortant de 
structures d’hébergement.  
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A juin 2016, la résidence « Saint-Jean » accueille 65 hommes et 13 femmes âgées de 18 à 30 ans.  
 
Au sein de la résidence, on compte :  
 

 3 familles monoparentales,  
 1 couple avec enfant,  
 3 couples sans enfant,  
 67 personnes seules. 

 
 

 

  UNE EQUIPE DEDIEE POUR UNE GESTION 
DE PROXIMITE 

Comme dans l’ensemble des résidences Adoma, la résidence est gérée par une équipe 
locale qui assure la maintenance du patrimoine et sa gestion, encadrée par la Direction 
Établissement Adoma Nord-Est.  
 
La composition de l’équipe : 
 

Une responsable de résidence qui assure sur place les missions suivantes : entrée et sortie 

administratives des résidents, information du résident entrant sur ses droits et ses obligations, constitution des 
dossiers d’APL, encaissement de la redevance mensuelle, médiation dans la résidence en cas de tension, 
sécurité des biens et des personnes, repérage et alerte des résidents en difficulté 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 de Nord / 

Pas-de-Calais /Picardie. Elle réalise les opérations de maintenance du patrimoine : plomberie, électricité, 
menuiseries, et effectue les petites réparations tout en veillant au 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  

Adoma s’attache à tisser des liens de proximité forts et durables avec ses partenaires locaux afin de 
permettre à l’ensemble des résidents d’accéder aux dispositifs de droit commun. 
 
Pour renforcer l’insertion, la résidence propose à ceux qui le souhaitent :  

 
 Un accompagnement individualisé qui est assuré par un professionnel du champ social et qui 

oriente le résident vers les services du droit commun (intervenants externes). Cet accompagnement 
varie selon le besoin du résident et son projet.  

 
 Un accompagnement collectif qui est mis en place au sein de la résidence à travers des 

animations et des ateliers sur diverses thématiques proposés par des intervenants externes pour 
renforcer l’accès à l’autonomie et favoriser l’insertion. 

 
 
 

Des partenariats ciblés sont engagés au sein de la résidence « Saint-Jean » : 

 
 

Le service logement de la Ville de Roubaix participe aux commissions d’attribution      

des logements.  
 
 
 
 

Le Centre Social Pile, Sainte Elisabeth Roubaix intervient  sur les 

thématiques suivantes : 
 

 
 

 L’insertion sociale et professionnelle : trois actions collectives ont été organisées au sein de la résidence 

sur le thème de la recherche d’emploi (rédaction d’un curriculum vitae, positionnement sur les offres 

d’emploi, simulation d’un entretien d’embauche). 

 

 Sensibilisation et formation  des résidents sur l’utilisation des fluides et la gestion des déchets par le tri 

sélectif. 

 
Un accompagnement individuel socio professionnel est assuré et proposé aux résidents repérés par la 
responsable de résidence. 

 
 

URBAN CLEAN Roubaix est un chantier d’insertion qui propose aux résidents 

éloignés de l’emploi, des contrats aidés afin de permettre aux personnes de reprendre 
une activité salariée. 

 
 
 

Le Service Prévention Santé est  une action collective  qui intervient sur le bien être et la santé afin 

de permettre l’accès aux dispositifs de santé : information, prévention, éducation à la santé, ouverture des 
droits et suivi, lutte contre l’isolement des résidents.  
  
 

Groupe vitamine T – P.A.R.I. Jeunes est une structure d’insertion par l’activité 

économique intervient auprès de nos résidents âgés de moins de 25 ans sans 
emploi, et qui ne savent plus où se tourner pour construire leur avenir. 
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  LE FINANCEMENT DE LA RESIDENCE  
 

Résidences Sociales de France a acquis la résidence en état futur d’achèvement auprès de Vinci 

Immobilier. 

 

Résidences Sociales de France a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant total de  

4 322 189 euros TTC, grâce au concours financier de ses partenaires, notamment l’État, la Métropole 

Européenne de Lille, Action Logement, ainsi qu’aux fonds propres de Résidences Sociales de France.  

 

    

Financement   

Prêts PLUS PLAI 2 342 079 € 

Subventions Etat et Métropole Européenne de Lille 1 314 000 € 

Prêts Action Logement 450 000 € 

Fonds propres RSF 216 110 € 

Total financement 4 322 189 € 
 

 

 

 

  

CONTACT 
PRESSE 

Chloé Sailly-Marchand 
Anne Fessan (Résidences Sociales de France 

/3F) 

  
Chargée de Communication 

Tél : 01 40 61 42 41  

Mobile : 06 34 61 78 32 

42 rue Cambronne  

75015 Paris  

Mail : chloe.sailly-marchand@adoma.fr 
www.adoma.fr 
 

Chargée de Communication 

Tél : 01 40 77 17 31 

Mobile : 06 66 31 97 03 

159 rue Nationale 75638 Paris Cedex 13 

Mail : anne.fessan@groupe3f.fr   

www.groupe3f.fr  

@3F_Officiel  
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