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Le Pôle Multimédia, un projet social complet et fédérateur   
La résidence sociale « d’Alembert » propose, depuis le mois de novembre, un nouveau
service à ses résidants. 

Quatre ordinateurs reliés à Internet sont à disposition des utilisateurs.  

 

Une lutte contre la fracture numérique… 

Afin de lutter contre les inégalités d’accès aux nouvelles technologies, un partenariat
fort entre Adoma et l’association « Une idée derrière l’écran » permet la présence, trois
demi-journées par semaine d’un animateur en charge  d’apporter un support éducatif et
pédagogique et permettre l’initiation à Internet. Le but de cette opération, au-delà de la
notion de service est d’apporter au résidant un moyen concret d’accéder d’une manière
autonome à de multiples informations : demande de logement, recherche d’emploi, suivi
des dossiers caf, assedic… 

 

…portée par les résidants pour les résidants 

 L’ouverture du Pôle Multimédia a été possible grâce à l’implication du Conseil de
concertation (comité de résidants) qui a œuvré pour l’aménagement de cet espace de
rencontres. Afin de définir l’occupation de cet espace, une charte inter-résidants a été
créée. Une participation financière de 10 € par an est demandée aux utilisateurs. 

 

La résidence « d’Alembert » 

Ouverte en 1999, la résidence accueille des étudiants, jeunes en formation ou apprentis
aux ressources modestes. Les 52 logements proposés sont tous autonomes et meublés.  

 

Adoma dans la région Sud-Est 

Adoma est présente dans 6 départements de la région : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-
Maritime, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et en Corse.  Son patrimoine varié propose
diverses solutions de logement : 29 foyers, 55 résidences sociales, 11 structures
locatives, 1 immeuble de logements d’urgence, 2 aires d’accueil des Gens du voyage et 4
structures d’accueil des demandeurs d’asile.  

 

Adoma au niveau national 

Sur la France entière, Adoma compte près de  70 000 clients dans 235 résidences
sociales, 232 foyers, 1765 appartements ou pavillons locatifs, 93 structures d’accueil
des demandeurs d’asile, 11 centres de stabilisation, 3 immeubles de logements
d’urgence, 49 aires d’accueil pour les Gens du voyage, 9 pensions de famille, 4 centres

http://www.adoma.fr/


d’hébergement d’urgence, 3 centres d’hébergement et de réinsertion sociale et 4 centres
d’accueil d’hiver. 

 

Résidence « d’Alembert » 
Rue Terrin 
13200 Arles 
Tel. : 04 90 93 65 16 
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