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INAUGURATION 
DE LA PENSION DE FAMILLE         

« MARCEL DEPREZ » DE GRENOBLE 
Vendredi 7 juin 2013 

à 15 heures 

22 nouveaux studios meublés 
pour accueillir des personnes 
isolées ou des couples, en 
situation d’exclusion 

  

  
 

Rendez-vous : 
Pension de famille 
 « Marcel Deprez » 

3 rue Marcel Deprez 
38 000 Grenoble 

à 15 heures 
 
 
 
 
 

 
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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Adoma a acquis cette  ancienne ganterie  de quatre étages en 2007. Après 15
mois de travaux de réhabilitation respectant le cachet d’origine de ce
bâtiment classé,  la pension de famille Deprez a ouvert ses portes en
septembre 2012.  
 
Cette pension de famille située au cœur de la ville de Grenoble à proximité des
commerces et des transports accueille, dans des studios meublés, 22 résidents
dont quatre femmes et dix-huit hommes.  
La présence de l’équipe  d’Adoma  et d’Intermed (médiation et coordination
santé) apporte une réponse adaptée à ce public en cours de réinsertion sociale.
L’offre de service mis à leur disposition leur permet de bénéficier d’un soutien
et d’un accompagnement social. Les espaces collectifs de la pension de famille
ont pour objectif de créer et maintenir du lien entre résidents grâce aux
différents ateliers proposés par l’équipe en place et les partenaires   
 
Les 22 logements de 17 à 24 m2 sont composés d’une salle d’eau privative,
d’une kitchenette équipée et d’un interphone. 
 
Les logements sont conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL).
Les redevances (comprenant le loyer, les charges et les prestations) sont
adaptées à la situation financière des résidents. Ainsi, pour une personne
percevant le RSA et habitant un studio de 17 m2, le reste à payer après
déduction de l’APL, est de 50 €. 
 
Les logements en pension de famille s’adressent aux personnes ayant des
parcours de vie chaotiques et venant souvent de structures d’hébergement
temporaire. Certaines souffrent d’isolement social, sans perspective d’insertion
à court terme et éprouvent des difficultés à vivre totalement seules. Ce lieu de
vie permet aux femmes et aux hommes en rupture de se reconstruire dans un
environnement rassurant et de profiter d’un accompagnement social renforcé,
sans limitation de durée de séjour. 
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