L'insertion par le logement

Soixante ans : 74 000 histoires, 74 000 personnes logées
Alors que JUSQU’AUX ANNÉES 1970, la population des foyers se composait pour l’essentiel d’OUVRIERS MASCULINS, ISOLÉS ET MAGHRÉBINS, aujourd’hui, trois
quarts d’entre eux sont semi- retraités, retraités ou bénéficient d’aides sociales.
LES NOUVEAUX RÉSIDENTS SONT des hommes, des femmes, des couples avec ou sans enfant, des familles monoparentales, des étudiants, des jeunes en insertion
professionnelle, des jeunes actifs précaires, des personnes percevant les minima sociaux, des chômeurs, des travailleurs pauvres…
ILS ONT EN COMMUN la modicité de leurs ressources qui ne leur permettent pas d’accéder à un logement classique.
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaine Youtube !

A la rencontre de Johan, étudiant en droit de 23 ans
Au fil du temps, Adoma a vu ses missions et sa clientèle évoluer. Présente sur l'ensemble du territoire national, elle
héberge plus de 71 000 personnes en difficulté qui ne peuvent accéder à un logement de droit commun : jeunes en
insertion, travailleurs précaires, bénéficiaires de minima sociaux, travailleurs migrants, familles monoparentales ...

Du FTM à la résidence sociale
Bienvenu dans la résidence de Gennevilliers, découvrez le parcours des résidents lors d'une maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale (MOUS) et l'accompagnement réalisé par les collaborateurs d'Adoma.

A la rencontre d' Angela et de sa fille Sabina
Angela et sa fille Sabina ont quitté la Tchétchénie en 2011. Angela fuit avec sa fille dans le camion d’un passeur dont
elle ignore la destination. Il les dépose en France. Après un passage dans un Cada (Centre d'accueil pour demandeurs
d'asile), Angela obtient le statut de réfugié.

Gaelle, jeune résidente, animatrice scolaire, vous raconte son histoire !
Au fil des années, les structures d’Adoma se sont ouvertes à de nombreux publics. Aujourd'hui, Adoma loge plus de 71
000 personnes en difficulté qui ne peuvent accéder à un logement de droit commun : jeunes en insertion, travailleurs
précaires, bénéficiaires de minima sociaux, travailleurs migrants, familles monoparentales ...
Gaëlle est arrivée dans cette résidence du XIIe arrondissement de Paris en août 2015. Le lieu est réservé aux
jeunes âgés de 35 ans maximum en insertion professionnelle et aux jeunes actifs précaires.

A la rencontre de la famille Sajadi, hébergée au Cada de Carla Bayle
Le Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (Cada) de Carla Bayle, en Ariège accueille, héberge et accompagne des
familles et enfants.
100 personnes de 12 nationalités différentes sont hébergés, le temps de préparer avec l'équipe leur demande de statut
de réfugiés et d'obtenir une réponse. Adoma gère 174 dispositifs sur toute la France.

Adoma donne la parole à ceux qui en ont été souvent privés.
"Vous leur avez tendu la main… Ils vous ouvrent la leur.”, 12 résidents, 12 témoignages retracent leurs parcours, leurs
espoirs, et le fait qu’ils se soient retrouvés à un moment de leur histoire logés par Adoma.
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