L'insertion par le logement

Présentation d'Adoma
Présente sur l'ensemble du territoire national, elle loge ou héberge plus de 88 000 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 ...
Premier opérateur national du logement accompagné, Adoma a lancé en 2010 un plan de rénovation de son patrimoine
pour transformer peu à peu des chambres en studios disposant du confort nécessaire.
Adoma développe également son parc immobilier (construction neuves, prises en gestion, acquisitionsaméliorations ...)
L'accompagnement social de ses clients est au cœur des missions d'intérêt général d'Adoma.
Adoma est aujourd'hui le premier opérateur au plan national en matière d'hébergement et d'accompagnement des
demandeurs d'asile.
Téléchargez la plaquette de présentation (pdf - 2.0 Mo)

Adoma devient CDC Habitat Adoma
Depuis le 1er juin 2018, le groupe SNI a changé de nom pour devenir le groupe CDC Habitat. Le groupe CDC Habitat devient filiale
de la Banque des Territoires créée par la Caisse des Dépôts qui souhaite ainsi rassembler en un seul guichet tous les outils et
ressources nécessaires aux actions de développement des régions. Le groupe CDC Habitat adopte ainsi une nouvelle identité via un
même et unique sigle commun à toutes ses entités, à l’exception d’Adoma qui conserve son nom et sa ‘’marque’’ de savoir- faire : ‘’
l’’insertion par le logement ‘’ des plus précaires. Notre entreprise témoigne ainsi de sa participation à une mission d'intérêt général depuis
plus de soixante ans et de sa capacité à évoluer dans cette mutation des sociétés et des territoires.

Livre blanc : Oser ensemble, pour Adoma et ses publics ! (2019-2028)
2019-2028 : deux rendez- vous qui s’apprêtent à marquer un tournant dans l’histoire de
notre société.
Ce livre blanc est donc celui de la page qui se tourne - la fin des foyers - ces foyers- hôtels
– première des solutions- logement conçues et réalisées par la Sonacotra(l) pour loger les travailleurs migrants
déracinés venus reconstruire la France, pour un temps que l’on pensait alors limité, résorbant ainsi des bidonvilles.
Ce livre blanc est aussi celui de la page qui s’ouvre sur l’avenir : l’innovation, le confort, la
mise en place de services en adéquation avec les attentes, voire en anticipation avec les futurs besoins de nos publics.
Découvrez le livre blanc (2019-2028) (pdf - 21.6 Mo)

Adoma, société d'économie mixte, filiale du Groupe SNI (Caisse des Dépôts) a été créée en 1956 par les pouvoirs publics pour accueillir les travailleurs migrants. Au fil
du temps, elle a vu ses missions et sa clientèle évoluer. L'entreprise est un acteur incontournable de l'insertion par le logement.

Adoma racontée en 3 minutes ....

Une erreur s'est produite.
Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com, ou activez JavaScript dans votre navigateur si ce n'est pas déjà le cas.

Notre projet d'entreprise

Présenté et validé par notre Conseil d'Administration en juin 2013, notre projet d'entreprise définit la feuille de route d'Adoma pour les cinq ans
à venir, avec les différents chantiers qui seront menés et dans lesquels chacun des 2 855 collaborateurs s'impliquera.
Il est le fruit d'une démarche participative, et rend compte de l'identité de notre entreprise et de ses valeurs fortes.
Découvrez le projet d'entreprise d'Adoma (pdf - 0.4 Mo)

Adoma présentée par ses partenaires
Dans une vidéo quelques- uns de nos partenaires expliquent pourquoi ils font confiance à Adoma.
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