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INAUGURATION  
DE LA PENSION DE FAMILLE 
« MARCEL DEPREZ » DE GRENOBLE 

Vendredi 7 juin 2013  
à 15 heures 
Adoma – Pension de famille « Marcel Deprez » 
3 rue Marcel Deprez  
38 000 Grenoble  

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

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 

Le bâtiment de quatre étages sur sous-sol et rez-de-chaussée, situé en 
plein centre-ville de Grenoble, a été acquis par Adoma en avril 2007 afin 
d’apporter une offre adaptée de logement aux besoins locaux. Le 
remplacement du foyer « Francis Jammes » composée de 410 chambres 
sans confort par un nouveau programme de résidence sociale, regroupant 
des studios autonomes et meublés, avait entrainé une diminution des 
capacités sur la ville.  Le réaménagement de l’immeuble « Marcel Deprez » 
s’inscrivait, à ce titre, en complément d’autres réalisations et projet de 
redéploiements conduits sur le territoire communal (démolition-
reconstruction de la résidence « La Capuche », notamment). 

Lors de son acquisition, l’immeuble bénéficiait d’un permis de construire 
permettant une démolition-reconstruction et surélévation de deux niveaux 
et ce projet avait été envisagé. Quelques mois plus tard, la façade a fait 
l’objet d’un classement interdisant sa destruction. 

En conséquence, pour permettre une réhabilitation de qualité, et après 
une phase de diagnostics techniques, le bâtiment a fait l’objet de 
différentes études de faisabilités successives. Les différents montages 
proposés se sont heurtés à d’importantes difficultés d’équilibre 
économique et n’ont pas abouti. 

Enfin, début 2009, le projet a été réorienté et la résidence sociale prévue 
initialement est devenue une pension de famille. Ce projet s’inscrivait 
ainsi dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat et a pu s’intégrer dans les 
financements prévus à cet effet.  

En complément des logements et services de la pension de famille et 
compte-tenu de la surface utile disponible, il avait également été décidé 
de dédier les deux premiers niveaux de l’immeuble (rez-de-chaussée et 1er 
étage) à des plateaux de bureaux à céder.  Les plateaux de bureaux n’ont 
pas trouvé preneur. En accord avec la Ville de Grenoble et les services de 
l’Etat, il a été décidé de les transformer en un petit programme de 
résidence sociale de 15 logements financés en PLA d’Intégration sur 
l’année 2013. Ces 15 logements supplémentaires, gérés par Adoma, 
viennent ainsi renforcer l’offre de logement social adapté sur la ville  

Après 15 mois de travaux, la pension de famille a été ouverte le 1er 
septembre 2012. 

.  
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Que cachait cette façade historique ? 

A l’origine, l’immeuble du 3 rue Marcel Deprez abritait une ganterie. Du 
milieu du 19ème siècle au début des années soixante, Grenoble a été la 
capitale mondiale du gant de luxe. Au début du 20ème siècle, la production 
de gants a atteint 1,5 million de paires et la Ville entière bénéficiait de 
cette industrie également à l’origine d’une importante extension du 
centre-ville. Aujourd’hui, seuls deux ateliers fabriquent encore des gants 
traditionnels en chevreau. 
 

 

Descriptif de la résidence 

 
La pension de famille « Marcel Deprez » comprend 22 logements 
autonomes (bénéficiant d’une salle d’eau et d’une kitchenette) et peut 
accueillir au maximum 25 personnes.  
 
Des locaux communs sont accessibles aux résidents :  
- une salle polyvalente avec espace cuisine 

- le bureau avec espace d’accueil 
- une laverie 
- une lingerie 
- un local vélos 

 
Ces services et équipement garantissent le bon fonctionnement  de la 
pension de famille 
 
Typologie des logements proposés : 

15 logements de 17 m2 pour personnes isolées 
  4 logements de 20 m2 pour personnes isolées à mobilité réduite 
  3 logements de 24 m2 pour personnes en couple sans enfant. 

 
L’ensemble des logements comprend une salle d’eau privative et une 
kitchenette équipée. Un mobilier est également installé dans chaque 
studio.   
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Environnement urbain  
 
La pension de famille « Marcel Deprez » se situe dans le centre-ville de 
Grenoble, proche de tous commerces. 
La place Hubert Dubedout se trouve à 200 mètres et les transports en 
commun à proximité immédiate (à moins de 400 mètres une station de 
tramway donne accès aux lignes A et B qui desservent la gare et les 
quartiers sud).   
 

 
 

Caractéristiques du public accueilli 

La pension de famille accueille des personnes à faible niveau de 
ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde. 
 
Les personnes présentes dans la pension de famille :   
- 22 personnes seules 
- 4 femmes 
- 18 hommes 
- Age moyen de 50 ans 

 
 
La Pension de famille accueille des personnes ayant souvent des parcours 
de vie chaotique et venant de 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. 
 
Pour les personnes isolées et marginalisées, le logement est un vecteur 
important de sociabilisation. Les pensions de famille ont été conçues pour 
permettre aux hommes et aux femmes en rupture de se reconstruire dans 
un cadre rassurant mais ouvert sur l’environnement extérieur, et de 
(ré)apprendre tous les aspects de la citoyenneté. 
 
 
 

  
 
          Des lieux de vie autonomes pour favoriser l’insertion 
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Accompagnement social  

La pension de famille combine logements individuels favorisant 
l’autonomie, et espaces collectifs (salle commune) encourageant les 
échanges entre résidents. Bien intégrée dans son environnement, elle 
offre aux résidents une ouverture privilégiée sur la vie sociale locale, qui 
leur permet d’être en lien avec les associations, de participer à la vie de 
quartier… 
 
Le responsable de la pension de famille est présent pour garantir à 
tous les résidents un accompagnement social et une présence 
rassurante. Il s’attache à développer son réseau de partenaires pour 
inscrire les résidents dans les services de droit commun ou les 
organismes mandatés pour qu’ils puissent bénéficier d’un 
accompagnement social. La plupart d’entre-eux 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 cheminement 
résidentiel. 
 
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 sur 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. 
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Attribution des logements 

 
Un rapport social est réalisé avant toute attribution par un travailleur 
social qui dépose le dossier de demande de logement auprès du SIAO 
(Système intégré d’accueil et d’orientation). Ces demandes sont 
examinées lors des commissions mensuelles. 
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Les redevances 

Les logements de la pension de famille sont conventionnés à l ’APL (Aide 
Personnalisée au Logement). Les niveaux de tarifs des logements sont 
adaptés à la situation financière des résidents. Le taux d’effort de 
chacun, pour régler sa redevance, doit être compris entre 10% et 30%. 
 
 
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 espaces 

communes 
 
 

Type de logement Redevance 
Studio  17 m2 357,30 € 
Studio 20 m2 468,65 € 
Studio 24 m2 479,00 € 

 
A titre d’exemple pour une personne seule vivant avec le RSA, le reste à 
payer, après déduction des APL, sera de 50 € pour un studio de 17 m2 
 
 
 

               
La salle commune                                     Intérieur d’un logement 
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Gestion locative adaptée 

La pension de famille « Marcel Deprez » fait partie de la Direction 
territoriale Isère/Drôme. L’équipe de gestion, sous la responsabilité de la 
Directrice territoriale, est chargée de la gestion quotidienne et de 
l’entretien.  
 
La gestion de la pension de famille est confiée à un  responsable de 
pension de famille, assisté d’un agent d’accueil et de service  
 
Les services techniques de la direction territoriale assurent la 
maintenance. 
 

   
 
Les missions de l’équipe de gestion sont : 

 
 
- Accueillir 
- Aider à la gestion locative sociale : 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 d’écoute, de veille et d’alerte sociale 
- Réguler la vie collective au sein de la pension de famille 
- Intégrer la structure dans les réseaux médico-sociaux existants 
- Assurer la fonction d’interface entre la structure, les résidents et les 

intervenants extérieurs 
- Organiser les relations avec l’environnement social ainsi que le 

voisinage 
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-  

Le financement de l’opération 

 

 
DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Charge Foncière et 
frais liés  
 
Travaux  
 
Honoraires divers et 
actualisation 
 
Mobilier 

1 182 469 € 
 
 

1 330 919 € 
 

185 680 € 
 
 

65 200 € 

Subvention PLAI  
 
Subvention METRO 
 
Subvention Ville de 
Grenoble 
 
 
Prêt Amallia  
 
Prêt CDC PLAI 
 
Fonds propres  

418 324 € 
 

250 000 € 
 
 

22 000 € 
 
 

425 532 € 
 

1 329 327 € 
  

319 085 € 

Total 2 764 268 € Total 2 764 268 €  

  
 
  

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. La pension de 
famille propose des logements durables contrairement à une résidence 
sociale. 
 

 
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. 
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Adoma en Rhône-Alpes 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Rhône-Alpes 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 Rhône-Alpes 
Michel Picou 

Directeur d’Établissement 
144 rue Garibaldi – 69 455 Lyon Cedex 06 

Tél : 04 72 83 22 83 
 

Direction territoriale Drôme / Isère 
Nathalie Dolbeau 

Directrice territoriale 
2 allée de l’Artois – 38 130 Echirolles 

Tél : 04 76 22 94 32 
 

 

 
 


