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Inauguration du village de 

« La Cotonnière » à Caen 
 

 

 
 
Adoma propose 50 
places pour 
personnes sans-
abri en 
hébergement 
d’urgence et centre 
de stabilisation. 
 
 

Après le « Village de l'espoir » d’Ivry-sur-
Seine (94), le « Hameau de l'espoir » à 
Serris (77), Adoma continue de répondre à 
l’urgence en développant le système de 
« villages » pour les personnes sans-
domicile, avec le soutien de l’Etat. 
 
Un partenariat fort avec l’Etat et ses 
représentants locaux 
Dans le cadre du plan de relance, Adoma a 
reçu des fonds propres supplémentaires 
qui lui ont permis de répondre aux 
besoins en hébergement des personnes  
très précarisées de Caen. De plus l’Etat, 
représenté par le Préfet du Calvados et la 
Direction départementale de la cohésion 
sociale, prend en charge l’ensemble du 
budget de fonctionnement du village. Le 
budget annuel de 713 000 €, permet à 
Adoma d’assurer sa mission de service 
public et d’accueillir les personnes 
défavorisées 
 
 

Apporter des solutions d’hébergement 
Le village de « La Cotonnière » propose 
deux types d’hébergement : 22 places à la 
nuitée en hébergement d’urgence et 28 
places pour un accueil de quelques mois 
en centre de stabilisation. 
« La Cotonnière »  accueille des hommes, 
des femmes et des couples. Les chiens 
sont autorisés, des chenils sont à disposi-
tion des hébergés.  
 
Répondre à l’urgence 
L’accueil en centre d’hébergement 
d’urgence est inconditionnel, la demande 
est directement formulée par la personne, 
via le 115. Pour le centre de stabilisation, 
les services sociaux du département 
adressent au village les fiches de 
présentation des personnes désireuses 
d’amorcer un parcours d’insertion. 
 
Accompagner pour gagner en 
autonomie 
Le centre de stabilisation permet aux 
personnes de prendre le temps nécessaire 
pour construire leur parcours de 
réinsertion. Une équipe pluridisciplinaire, 
de 9 professionnels est présente sur place 
pour les accompagner dans leurs 
démarches de recherche de logement et 
d’emploi. Les logements proposés sont 
entièrement équipés, afin de proposer des 
lieux de vie autonomes aux hébergés. 
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