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www.adoma.fr 
un nouveau site pour faciliter l’accès au logement  
des publics en difficulté 

 
 

 

 
 
 

Adoma a totalement actualisé son site 
Internet pour apporter un service de 
qualité à ses clients, futurs clients et 
partenaires. 
 

  
En savoir plus sur 
Adoma 
Avec 70 000 logements repartis
sur l’ensemble du territoire,
Adoma se positionne comme un
acteur incontournable de
l’insertion par le logement en
France. Les différentes solutions
proposées, de l’hébergement
d’urgence aux studios en
résidences sociales avec un suivi
social renforcé, permettent à
Adoma de loger des personnes
de divers horizons. Demandeurs
d’asile, Gens du voyage, sans-
abri, hommes, femmes, jeunes
ou moins jeunes, la large palette
de logements d’Adoma apporte
des solutions adaptées aux
personnes qui ne peuvent
accéder au logement social
traditionnel. 

Les 471 résidences d’Adoma
proposent à nos clients des
logements temporaires
répondant à un besoin ponctuel,
le but étant de trouver par la
suite un logement pérenne.  

 
 
 
 
 

 
www.adoma.fr, un outil pratique au service des clients  
 

Dans le souci de fluidifier les parcours résidentiels, Adoma s’engage à simplifier le
circuit de demande de logement.  

• Chaque résidence est présentée sous la forme d’une fiche synthétique, avec
photo, nombre et type de logement, plan d’accès, services proposés,
contacts... 

 

• Le formulaire de demande de logement est téléchargeable en ligne et une
prochaine évolution permettra la saisie et l’envoi des demandes en ligne. 

 

• L’ensemble du circuit de demande de logement est expliqué pas à pas. 

 

• Une rubrique est spécialement dédiée aux clients actuels, leur fournissant
toutes les informations pratiques et utiles. 

 

www.adoma.fr, des informations utiles au travail
partenarial 
 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, Adoma travaille en lien avec de
nombreux partenaires : État, collectivités locales, entreprises, associations... 
 

• Une rubrique consacrée aux solutions de logements proposées par Adoma
permet aux professionnels du secteur social de mieux orienter les publics
concernés. 
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• Les partenariats menés avec des organismes réservataires sont rendus plus
lisibles, notamment dans le cadre du travail en commun avec Action
Logement (ancien 1 %) pour l’accès au logement des travailleurs précaires. 

 

Nous vous invitons dès maintenant à découvrir notre nouveau site. 

Bonne navigation !   

www.adoma.fr 
 

 
   

 
  
 


