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INAUGURATION  
DES RÉSIDENCES 
SOCIALES « BAIGNOIR »  
ET « CONVALESCENTS » 
ET DE LA PENSION DE 
FAMILLE « RELAIS » À 
MARSEILLE 

Vendredi 22 février 2013 
à 11h30 
Adoma – Résidence sociale « Baignoir » 
35 rue du Baignoir 
13001 MARSEILLE  

105 nouveaux logements très sociaux 
autonomes et meublés dans le 
1er arrondissement de Marseille

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 

 

Adoma propose des solutions de logement 
et d’hébergement aux publics qui traversent 
des difficultés économiques ou d’insertion et 
ne trouvent pas à se loger dans le parc 
immobilier classique. Véritable outil en 
faveur de l’insertion par le logement, Adoma 
inscrit son action dans les politiques 
nationales et locales de l’habitat. 
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Contexte 

Adoma s’est lancée depuis de nombreuses années dans la 
réhabilitation de l’hyper centre de Marseille pour proposer à ses 
clients des logements de qualité. Au total ce sont 8 foyers qui ont 
été traités et réhabilités pour proposer des logements totalement 
autonomes en résidence sociale. Ces réhabilitations permettent 
également de proposer un centre-ville plus propre et accueillant et 
de faire baisser significativement les risques liés à la sécurité des 
habitants et des riverains. Ces actions sont menées conjointement 
avec la Ville de Marseille et Action Logement.  
Les nouveaux logements répondent aux besoins des clients 
traditionnels d’Adoma, les migrants vieillissants, mais également à 
un nouveau public de jeunes en insertion. 
 

 
 

Les travaux menés par Adoma dans le centre-ville de Marseille au 
cours des dernières années représentent un investissement total 
de 11,8 M€. 
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Descriptif des résidences 

Résidence sociale « Baignoir » 

35 rue du Baignoir – 13 001 Marseille 

 

Le foyer « Baignoir » a été racheté à la Logirem en 1997. Il 
s’agissait alors d’un foyer pour travailleurs migrants qui proposait 
des chambres à lits multiples. 
Pour permettre dès 2010 la réhabilitation en milieu vide, les 
équipes d’Adoma assistées du PACT des Bouches du Rhône ont 
débuté un travail d’accompagnement les deux années 
précédentes. Les clients  présents dans le foyer avant réhabilitation 
ont été orientés dans les autres résidences Adoma  de Marseille. 
 
La résidence sociale « Baignoir » se trouve dans une zone 
protégée. Les bâtiments de France sont donc intervenus dans la 
validation des finitions : fenêtres, toiture, revêtement de façade... 
Les travaux ont concerné tous les corps d’état de la toiture aux 
huisseries, la modification de cloisons, la plomberie, l’électricité et 
également la création d’un ascenseur pour permettre une réelle 
autonomie au public plus âgé. 
37 logements autonomes et meublés remplacent aujourd’hui les 
68 places en chambre double. Les logements sont répartis sur 4 
niveaux. 
Les studios sont d’une superficie de 18 à 27 m2, ils accueillent 
des personnes seules ou des couples. Les clients qui habitaient le 
foyer avant sa transformation ont été relogés en priorité.  
Certains logements répondent aux normes pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite et proposent, entre autres, une 
douche à l’italienne dans la salle d’eau. 
Des bureaux de gestion se trouvent au rez-de-jardin de la 
résidence. Ils permettent d’assurer la gestion de toutes les autres 
résidences Adoma de l’hyper-centre. 
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 Résidence sociale « Convalescents » 

16 rue des Convalescents – 13001 Marseille 

 

La réhabilitation a débuté en avril 2011 pour une mise en service 
au 1er novembre 2012. Le foyer qui proposait 57 places en 
chambres à lits multiples laisse aujourd’hui place à 43 studios 
d’une superficie de 16 à 22 m2 et 2 T1 bis pour familles 
monoparentales. La résidence se présente en R+ 4. Le bâtiment 
présent dans l’hyper-centre de Marseille répond à des normes bien 
spécifiques. Les travaux ont été suivis par les Bâtiments de France. 
Tous les corps d’état étaient présents au cours de la réhabilitation. 
Les nouveaux logements répondront aux besoins de la nouvelle 
clientèle présente au sein de nos établissements : plus jeune, plus 
féminine... Les studios sont proposés meublés et équipés pour 
que les personnes puissent emménager facilement à moindre 
coût.  
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 Pension de Famille « Relais » 

3 /5, rue du relais – 13 001 Marseille 

 

L’ancien foyer proposait 33 places dans des chambres à lits 
multiples. Il offre maintenant 25 studios autonomes et meublés. Il 
s’agit d’une réhabilitation lourde étant donné que seuls la façade 
et les murs périphériques ont été conservés. Tout l’intérieur du 
foyer a été détruit pour permettre la création de logements de 
qualité. Un ascenseur a été mis en place pour favoriser 
l’accessibilité à l’ensemble des logements. Les logements 
autonomes et meublés d’une superficie de 18 à 25 m² sont 
répartis sur 5 niveaux. Le rez-de-chaussée accueillera les deux 
bureaux de l’hôte et de l’animateur et le 5ème étage, la salle 
commune de la pension de famille.  
 

 

 

Ces trois opérations sont certifiées Cerqual Patrimoine Habitat 
et Environnement. Cette certification prend en compte aussi bien 
l’organisation du projet que la sécurité incendie ou bien encore, la 
qualité sanitaire des logements, leur accessibilité et la 
performance énergétique du bâtiment. 
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Environnement urbain  
 
Les trois résidences sont situées dans le centre-ville de Marseille à 
quelques pas du Vieux Port et de la Canebière, dans le 1er 
arrondissement. 
 
La mairie, les services administratifs et les commerces se situent à 
proximité.  
 
Les résidences sont bien desservies par les transports en commun, 
métro, bus et tramway. 

 

 
 

Caractéristiques du public accueilli 

Les résidences sociales et la pension de famille accueillent des 
publics différents qui ne nécessitent pas le même 
accompagnement. En résidence sociale, les logements sont 
temporaires alors qu’en pension de famille, les logements sont 
proposés sans limitation de durée pour s’adapter aux besoins des 
résidents. 
 
Les personnes présentes dans les résidences sociales :  
Des personnes seules 
Des couples sans enfant 
Des familles monoparentales 
 
Afin de garantir le rôle de tremplin de la résidence sociale et que 
son offre de logement réponde à un besoin temporaire, il est porté 
attention à ce que les nouveaux résidents soient socialement 
autonomes. Les candidats doivent être engagés dans un parcours 
d’insertion dont le logement constitue l’un des éléments. Le temps 
de séjour en résidence sociale est de un an renouvelable une fois. 
Les anciens résidents, travailleurs migrants, qui ont réintégré un 
logement ont une dérogation spéciale qui leur permet de profiter 
de leur logement sans limite dans le temps. 
 
La Pension de famille accueille des personnes seules ou parfois 
des couples ayant souvent connu des parcours de vie chaotique et 
venant des structures d’hébergement temporaire, souffrant 
d’isolement social et affectif, sans perspective d’insertion à court 
terme et éprouvant des difficultés à vivre totalement seules. 
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Accompagnement social  

Les résidences sociales du 1er arrondissement de Marseille étant de petites 
structures, plusieurs responsables de résidence se chargent de la gestion 
de  toutes les résidences du centre-ville. Ainsi, les résidences 
« Thubaneau », « Pressensé », « Colbert », « Convalescent », « Petites 
Maries », « Dominicaines », « Molière », « Nationale », « Curiol », « La 
Chapellerie », « Duguesclin » et « Trois Rois » sont rattachées au bureau 
de gestion présent au sein de la résidence « Baignoir ». 
 
L’AGLS1 finance 2,5 équivalent temps plein pour les postes de 
responsables de résidence en charge de la gestion sociale. 
Les responsables de résidence facilitent l’insertion et l’intégration 
des publics accueillis dans les dispositifs de droit commun. L’accès 
au logement durable reste l’objectif pour la grande majorité des 
résidents. 
La résidence sociale développe une dynamique, grâce à l’appui de ses 
partenaires, pour permettre aux résidents fragilisés de rompre avec une 
certaine tendance à l’immobilisme et à l’enfermement et ainsi les aider à 
mieux se projeter dans l’avenir. Adoma travaille également avec l’Ampil2 
sur les sujets du vieillissement et l’accompagnement de ce public. 
 
Au niveau de la pension de famille, le responsable s’attache également 
à développer son réseau de partenaires pour inscrire les résidents dans 
les services de droit commun. La plupart des résidents font d’ailleurs 
l’objet d’un suivi de la part des services sociaux et médico-sociaux.  
L’équipe est également présente pour rappeler aux résidents leurs 
obligations et engagements afin qu’ils restent actifs dans leur parcours 
de réinsertion. 

 

 
L’animation mise en place au sein de la pension de famille par l’agent 
d’accueil et de service permet de créer des échanges entre les résidents 
mais aussi de les ouvrir vers l’extérieur. Les animations ne sont pas 
obligatoires, mais encouragées. Des ateliers de cuisine sont organisés 
dans la salle commune, cela permet de valoriser les savoir-faire, 
découvrir le travail en équipe, ou encore de parler de l’équilibre 
alimentaire ou de la dépendance à l’alcool. Des loisirs et sorties sont 
également organisés pour permettre aux résidents de faire des 
découvertes et d’interagir dans un environnement extérieur. 

 
 

                                                 
1 Aide à la gestion locative et sociale 
2 L’Action Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par le Logement 
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Attribution des logements 

Conformément à la réglementation, les résidents disposent de 
ressources inférieures au plafond PLAI, mais néanmoins de ressources 
suffisantes pour régler la part de redevance (celle-ci comprenant : loyer, 
charges, prestations et mobilier) restant à leur charge et subvenir à leurs 
besoins de première nécessité. Le taux d’effort doit être au maximum de 
30 %. 
 
Un Comité opérationnel a été mis en place pour l’ensemble des 
résidences sociales du 1er arrondissement. Cette commission est ouverte 
aux réservataires : la préfecture, le service logement de la ville, le CCAS, 
la DGAS, la CAF et le CIL Méditerranée.. Les partenaires et travailleurs 
sociaux qui souhaitent orienter un candidat sont également les 
bienvenus. 
 
Réglementairement, la résidence sociale est un logement transitoire 
d’une durée maximum de deux ans, elle n’a pas vocation à représenter 
un habitat pérenne, hormis pour les travailleurs migrants âgés.  
 
Les candidats au logement présentent des dossiers de demande de 
logement complets qui sont étudiés lors des commissions d’attribution 
dès qu’un logement se libère. 
 
Pour la pension de famille, un rapport social est réalisé avant toute 
attribution. Ce rapport est préparé par un organisme ou un service qui 
présente la candidature. Un suivi externe par un référent social doit être 
assuré en plus du suivi mis en place au sein de la structure.  
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Les redevances 

Les logements des résidences sociales « Convalescents » et « Baignoir » 
ainsi que ceux de la pension de famille « Relais » sont conventionnés à    
l ’APL. 
 
La redevance comprend :  

- Le loyer 
- Les charges (dont les fluides, la maintenance de la résidence) 
- Les prestations (dont le changement des draps) 
- Le mobilier adapté tant dans les logements que dans les salles 

communes 
 
Pour la résidence sociale « Baignoir » : 
 

Type de logement Redevance 
T1 363,75 € 
T1’ (de 18 à 21 m2) 406,39 € 
T1’ (de 21 à 27 m2) 477,38 € 

 
A titre d’exemple pour une famille monoparentale vivant avec le RSA, le 
reste à payer, après déduction des APL, sera de 80 € pour un T1 
 
Pour la résidence sociale « Convalescents » :  
 

Type de logement Redevance 
T1 363,75 € 
T1’ 406,40 € ou 477,38€ 
T1BIS 526,67€ 

 
A titre d’exemple pour une personne seule vivant avec le RSA, le reste à 
payer, après déduction des APL, sera de 80 € pour un T1 
 
Pour la pension de famille « Relais » :  
 

Type de logement Redevance 
T1 363,75 € 
T1’ 477,37 € 

 
A titre d’exemple pour une personne seule, habitant dans un T1’ et 
percevant l’AAH, le reste à payer après déduction de l’APL est de 95 €. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 
 
 11

CONTACT PRESSE : 
Sophie Masson 
sophie.masson@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 42 98 

 

Gestion locative adaptée 

Les résidences « Convalescents », « Baignoir » et « Relais »  font partis de 
la Direction territoriale Marseille Est-Provence. L’équipe de gestion, sous 
la responsabilité du Directeur territorial, est chargée de la gestion 
quotidienne et de l’entretien.  
 
Le personnel attaché à la gestion des sites du centre-ville est 
composé de : 

- 3 responsables de résidence, 
- 2 ouvriers de maintenance pour assurer la maintenance des 

résidences sociales et de la pension de famille.  
 

La gestion de la pension de famille est confiée à :  
- Un responsable de pension de famille 
- Un agent d’accueil et de service 

   
 
Les missions de l’équipe de gestion sont : 

 
 
- Effectuer l’entrée administrative du client, constituer les dossiers APL 
- Mettre en place les actions d’information et d’animation collectives 

assurant la bonne vie sociale et l’intégration des résidents 
- Mettre en place les modalités de communication avec et entre les 

résidents (conseil de concertation, permanence, affichage…) 
- Proposer et participer à la mise en œuvre de services à disposition 

des clients 
- Exercer un rôle de veille et d’alerte sociale 
- Faire respecter le règlement intérieur 
- Encaisser les redevances 
- Mettre en œuvre les procédures précontentieuses 
- Participer au plan d’entretien et maintenance 
- Organiser les relations avec l’environnement social ainsi que le 

voisinage 
 
Les missions de l’équipe de maintenance sont : 
 
-     Effectuer les actions planifiées de maintenance et de réalisation sur la 
plomberie, électricité, menuiseries 
-     Effectuer les petites réparations 
-    Vérifier le bon fonctionnement des équipements techniques de 
sécurité 
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Le financement  

 

DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Travaux  
Honoraires et 
assurances 
Révisions 
Imprévus 
Frais divers  
 

1 421 000 € 
 

258 000 € 
47 000 € 
73 000 € 
8 641 € 

Subvention Palulos 
Subvention Conseil 
Régional 
Prêt Action Logement 
Prêt Carsat Sud-Est 
Fonds propres  

177 000 € 
 

176 000 € 
856 312 € 
417 565 €  
180 764 € 

Sous-total 1 807 641 € Sous-total 1 807 641 € 

Mobilier  86 000 €  Fonds propres  86 000 € 

Résidence sociale « Convalescents » 
 
 

DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Travaux  
Honoraires et 
assurances 
Révisions 
Imprévus 
Frais divers et 
assurance 
 

2 250 000 € 
 

315 393 € 
70 000 € 
 94 000 € 

7 209 € 

Subvention Palulos 
Subvention Conseil 
Régional 
Prêt CDC 
Prêt Action Logement 
Prêt Carsat Sud-Est 
Fonds propres  

267 000 € 
 

266 000 € 
615 000 € 
999 000 € 
316 078 €  
273 660 € 

Sous-total 2 736 602 € Sous-total 2 736 602  € 

Mobilier  82 000 €  Fonds propres  82 000 € 

Résidence sociale « Baignoir » 
 
 

DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Foncière  
Travaux  
Honoraires et 
assurances 
Révisions 
Imprévus 
Frais divers  
 

256 700 € 
2 045 396 € 

 
322 704 € 
120 000 € 
 182 000 € 

15 000 € 

Subvention PLAI  
Subvention Marseille 
Provence Métropole 
Subvention Conseil 
Régional 
Subvention Ville de 
Marseille 
Prêt CDC 
Fonds propres  

375 000 € 
 

100 000 € 
 

294 000 € 
 

150 000 € 
1 728 800€  
294 000 € 

Sous-total 2 941 800 € Sous-total 2 941 800 € 

Mobilier  54 000 €  Fonds propres  54 000 € 

Pension de famille « Relais » 
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Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 

La résidence sociale a pour but d’offrir une solution de logement meublé et 
temporaire à des ménages ayant des revenus limités ou rencontrant des 
difficultés d’accès au logement ordinaire, pour des raisons économiques ou 
sociales. 
La résidence sociale permet aux personnes accueillies de se remettre dans 
une logique de parcours résidentiel pour occuper à terme un logement 
autonome classique 
 

Qu’est-ce qu’une pension de famille ? 

La pension de famille est destinée à l’accueil de personnes à faibles 
ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde dont la 
situation sociale et psychologique rend impossible leur accès à un 
logement ordinaire à court terme. La pension de famille s’adresse aux 
personnes ayant fréquenté de manière répétitive des structures 
d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas de structures d’insertion 
comme les centres d’urgence et de réinsertion sociale. Le temps d’accueil 
dans une pension de famille n’a pas de limite pour le résident. 
 

Adoma en bref 
Société d’économie mixte dont l’État est actionnaire majoritaire, Adoma 
propose aux publics en difficulté une palette de solutions de logement et 
d’hébergement. Adoma accueille partout en France plus de 70 000 
personnes dans ses résidences sociales, foyers, centres d'accueil des 
demandeurs d'asile, pensions de famille, centres d’hébergement, 
logements d’urgence et aires d'accueil des Gens du voyage. 
 

Adoma en Méditerranée 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Méditerranée ont la volonté de 
contribuer, dans le cadre de leurs missions, à l’insertion par le logement 
des publics exclus du parc traditionnel. Les démarches engagées 
s’inscrivent toujours en concertation avec les partenaires et les acteurs 
locaux. 
 

Direction d’Établissement Méditerranée 
Christian Arnaudo - Directeur d’Établissement 

6 rue Pierre Leca – 13003 Marseille 
Tél : 04 91 11 03 85 

 
Direction territoriale Marseille Est-Provence 

Cyrille Métal - Directeur territorial 
16 rue Pierre Leca – 13003 Marseille 

Tél : 04 91 11 03 81 
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