L'insertion par le logement

Où loger chez Adoma ?
Acteur majeur de l’insertion par le logement, Adoma propose des solutions de logement très social et d’hébergement adaptées à tous celles et ceux – salariés ou sans
emploi, personnes seules ou familles – qui traversent des difficultés économiques et d’insertion et ne trouvent pas à se loger dans le parc immobilier traditionnel.

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.

Adoma propose différents types de logements meublés
- des chambres : la cuisine et les sanitaires sont communs à plusieurs chambres,
- des chambres avec douche privative : la cuisine et les WC sont communs à plusieurs chambres,
- des chambres avec douche et WC privatifs : la cuisine est commune à plusieurs chambres,
- des studios comprenant une pièce principale avec kitchenette, douche et WC privatifs.
Au- delà des studios, quelques solutions de logements peuvent être proposées pour les ménages avec ou sans enfants.
... en foyers
Il s’agit de bâtiments collectifs composés de chambres meublées et d’espaces de vie communs (cuisine, salle d’eau).
... et en résidences sociales
Elles se composent principalement de logements meublés autonomes (studios, T1) destinés aux personnes ayant des revenus limités ou des difficultés à se loger dans le parc
social traditionnel.

Vous recherchez des informations concernant une résidence ?
Recherche par type de logement
... Sélectionnez ...

Par région
... Sélectionnez ...

Par département
... Sélectionnez ...

Vous êtes intéressé par un département en particulier ?
Logements disponibles
Disponibilité limitée des logements
Adoma n'est pas implantée
En vertu de la loi informatique du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez, pour les données vous concernant, des droits d'information, d'opposition, d'accès, d'accès indirect et de rectification.
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