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INAUGURATION  
de la résidence sociale «Frédéric Faÿs»
à Villeurbanne (69) 
Vendredi 28 juin 2013 à 11h00 
Adoma  
10 rue Frédéric Faÿs 
69100 Villeurbanne 
Après une opération de démolition-reconstruction, le
Foyer de travailleurs migrants devient une
résidence sociale pour l’insertion de publics en
grande précarité. 

CONTACT PRESSE : 
Claire Jouany 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 

 

Adoma, société d’économie mixte 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 

Reloger les résidents de l’ancien foyer et proposer de nouveaux logements 

parfaitement intégrés dans la ville pour l’insertion de nouveaux publics. 

         
 
D’une capacité totale de 113 logements, cette résidence sociale est le résultat 
de la politique patrimoniale de réhabilitation de l’ensemble des anciens foyers 
de travailleurs migrants engagée par Adoma au niveau national. Le foyer de 
travailleurs migrants « Frédéric Faÿs » de 224 chambres de petite surface 
n’était plus aux normes et ne correspondait plus aux besoins.  
 
Démoli en 2006, Adoma lance ensuite un concours pour construire une 
résidence sociale en lieu et place du foyer. Le cabinet d’architecture Hervé 
Vincent remporte ce projet. le montage financier, administratif et technique de 
cette opération a nécessité plusieurs années. Les derniers financements ont été 
obtenus en 2010. C’est donc en novembre 2010 que les travaux de 
construction ont commencé pour s’achever deux ans plus tard. Adoma avait 
auparavant acquis une maison mitoyenne pour permettre le réaménagement de 
l’ensemble immobilier et le rendre plus spacieux.  
 
Au final, l’immeuble est de belle facture, tant sur le plan architectural que 
technique. L’ancienne barre de 90 m de long a fait place, sous l’égide de 
l’architecte Hervé Vincent, à une forme urbaine pavillonnaire, de lotissement, 
d’habitat intermédiaire, afin de rompre avec le stéréotype de l’immeuble barre. 
Un ensemble de cinq petits bâtiments crée diverses unités de vie autour de 
patios, un peu à l’instar d’une medina, d’un « petit village », en référence au 
pays des résidents du foyer d’origine qui trouvent là un paisible lieu de retraite.  
 
Un soin tout particulier a été apporté au choix des matériaux et à l’isolation. 
L’ensemble du projet a obtenu le label THPE (Très Haute Performance 
Energétique, soit 20% d’économie par rapport à la norme) et la production 
d’eau chaude sanitaire est assurée par des panneaux solaires.  
 
Le projet de peuplement de la résidence sociale élaboré en concertation avec 
les partenaires est orienté vers l’accueil de publics migrants et la prise en 
compte des besoins locaux d’un public jeune ou de familles monoparentales.  
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La résidence sociale « Frédéric Faÿs »  
 
Située dans un quartier bien desservi en commerces et en transports en 
communs (métro à proximité), la résidence sociale « Frédéric Faÿs » offre 
plusieurs typologies de logements, de surfaces différentes, adaptés aux 
différents besoins d’un public diversifié.   
 
La résidence sociale « Frédéric Faÿs » est un maillon essentiel dans le 
parcours résidentiel de personnes en difficulté ou en insertion. Ces logements 
sont transitoires : la durée de séjour pour les nouveaux publics est fixée  à un 
an renouvelable. Les travailleurs migrants issus de foyers peuvent y séjourner le 
temps qu’ils le souhaitent.  
 
 En effet, la résidence sociale a pour objet de permettre l'insertion des publics 
accueillis. Cette durée leur permet de se consacrer selon les problématiques 
rencontrées, au retour à un emploi stable, à la réalisation d’un projet 
d’insertion ou à la recherche d’un logement définitif.  
 
Les 113 nouveaux logements sont pensés et aménagés pour accueillir aussi 
bien des personnes isolées que des couples ou des familles. D’une surface de 

21 à 46 m
2
, les appartements sont totalement meublés et 54 d’entre eux sont 

adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 

• 96 logements de 21 m2  pour les personnes seules (migrants, jeunes 
en insertion) 

•  8 logements de 26  m2 et 5 logements de 30 m2 pour les couples 
sans enfant ou familles monoparentales 

•  4 deux-pièces de 46 m2, réservés aux couples avec un enfant et aux 
familles monoparentales avec deux enfants 
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Les logements sont tous équipés d’une kitchenette, d’une salle d’eau, et sont 
entièrement meublés pour favoriser l’insertion des publics. 
 
Afin de favoriser la convivialité, de proposer des services et d’ouvrir la 
résidence sur l’extérieur, de nombreux espaces collectifs ont été prévus : 
 

 une salle polyvalente,  
 des bureaux administratifs dont 1 pour l’intervenant social 
 une laverie, 
 un local lingerie, 
 un abri vélos 
 un local poussettes. 
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Le partenariat étroit entre Adoma et les services 
sociaux 

 

Adoma s’inscrit dans les dispositifs mis en place par la ville et travaille en 
concertation avec les acteurs de l'animation et de l'accompagnement social.  
 
Plus spécifiquement sur la résidence, un réseau inter-partenarial diversifié et 
complémentaire concourt à la mise en lien d’acteurs. L’objectif est de 
promouvoir l’intégration de la résidence dans le quartier, et l’insertion de ses 
résidents dans la Cité. 
Des accompagnements différents sont prévus en direction des publics 
vieillissants, des personnes  en souffrance psychique et  des familles. 
 
Adoma a créé le réseau Intermed avec des missions de médiation et 
coordination santé 
 
 En réponse aux problématiques d’accompagnement sanitaire et psycho-social, 
Adoma  a créé une association loi 1901 afin de porter un réseau de santé, 
Intermed. La finalité est le déploiement d’une mission de 
médiation/coordination santé en résidences sociales et foyers Adoma dans le 
département du Rhône. Cette mission est effectuée par des personnels 
infirmiers mis à disposition par les Hospices Civils de Lyon. 
 
Les objectifs sont les suivants : 
 

• mettre en œuvre des réponses adaptées et diversifiées auprès des 
personnes les plus isolées et les plus vulnérables présentant des 
problématiques complexes de santé, 

• conforter ou initier des relations inter-partenariales facilitant la prise en 
compte des publics concernés et ce, de manière pérenne, dans une 
logique de citoyenneté (accès aux droits ; accès aux soins), 

• travailler sur les représentations respectives (publics /bailleurs / champ 
sanitaire/champ social/psychiatrie/gérontologie) et sur la clarification 
des rôles et fonctions de chacun sur chaque territoire concerné. 

 
Cinq infirmiers, avec des spécialités différentes, interviennent par secteur sur le 
Territoire du Grand Lyon. Ils œuvrent en direction des personnes en situation 
de grande vulnérabilité. 
 
Ses modalités d’intervention impliquent : 
 

• une présence de proximité  
• un principe de mobilité, disponibilité et réactivité sur sollicitation des 

résidents, des responsables de sites ou des partenaires, 
• une participation à toute instance locale utile à une connaissance 

réciproque. 
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La fonction de médiation entre des résidents en situation de grande 
vulnérabilité, éloignés du soin et les professionnels des champs médical et 
psycho-social vise, d’une manière générale, à faciliter l’accès aux soins et aux 
droits et à l’ensemble des dispositifs de droit commun. Concernant les 
résidents les plus âgés, elle s’attache à faciliter la compréhension des 
protocoles de soins proposés, à préparer les retours d’hospitalisation pour que 
le maintien à domicile se fasse dans les meilleures conditions (soins à domicile, 
portage de repas et aide ménagère …). La recherche de l’adhésion de la 
personne à ce qui est entrepris et le respect de ses choix sont au cœur des 
fondements éthiques d’Intermed. 
 
Adoma a renouvelé en décembre 2008, sa convention de partenariat avec 
l’hôpital  St-Jean de Dieu  
 
Cette convention est un levier important pour le suivi rapproché de certaines 
situations relevant de la psychiatrie. La résidence sociale Frédéric Faÿs est donc 
un partenaire privilégié pour l’admission de personnes dont la situation est 
stabilisée. L’hôpital Saint-Jean de Dieu est membre du réseau de santé 
Intermed. 
 
Adoma a signé une Convention de partenariat avec le Service Social de la 
CARSAT (ex : CRAM) et avec les Centres d’Examen de Santé. 
 
La CARSAT et les Centres d’Examen de Santé ont mis en œuvre des actions 
d’information/sensibilisation des résidents sur les questions afférentes à la 
préparation de la retraite ainsi qu’aux parcours santé. Les publics ciblés sont 
des personnes de 55 ans et plus. Des modalités d’intervention sont par ailleurs 
construites en direction des publics plus âgés. 
 
Sur la résidence Frédéric Faÿs, la présence de familles et d’enfants a 
conduit à rechercher des partenaires spécialisés dans les problématiques 
de ces publics (MDR, PMI, CAF).  
 
 
 
Poursuivre le parcours résidentiel par le relogement 
 
Les missions du logement transitoire demandent une implication auprès d’un 
partenariat local diversifié. Le relogement des personnes est une priorité portée 
par l'ensemble des acteurs sociaux en lien étroit avec le service logement de la 
Ville et les partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Pour favoriser les sorties, il conviendra de : 
 

- mettre en place des entretiens d'évaluation réguliers entre le 
responsable de résidence et le résidant concernant les démarches entreprises 
pour prévoir le départ éventuel, en liaison avec les partenaires concernés et 
sollicités, 

      -  d’effectuer une synthèse de ces entretiens auprès des partenaires et 
de l'équipe intervenant sur le site, en commission d’appréciation des situations. 
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L’admission 
 
Le processus d’admission des résidents garantit le bon équilibre du 
peuplement de la structure d’une part, et s’appuie sur un réseau de 
partenaires, partie prenante de son projet social, d’autre part.  
 
L’admission dans la résidence sociale Frédéric Faÿs :  
 
L’accès en résidence sociale est soumis à deux conditions : 
 

-  Ressources plafonnées liées aux financements de l’opération (PLAI)  
-  Régularité du séjour pour les étrangers 

 
Au-delà de ces conditions réglementaires, une attention particulière est portée 
sur différents critères pour préserver un équilibre de peuplement, renvoyant : 
 
- à la capacité d'autonomie sociale des ménages, susceptible d'être 

développée dans le cadre d'une gestion sociale adaptée, le cas échéant d'un 
accompagnement social spécifique assuré par le service compétent,  

 
- à une perspective d’insertion sociale et professionnelle ou à l'inscription 

dans un parcours d'insertion, 
 
Autant de critères permettant d'envisager un accès au logement autonome dans 
un délai conforme au dispositif résidence sociale. 
 
 
 ► Modalités d'accès et attribution des logements 
 
Toute demande de logement passe par la constitution d’un dossier 
d’admission. Les dossiers peuvent être retirés auprès de la résidence ou 
téléchargés sur le site internet www.adoma.fr, et être déposés sur la résidence 
une fois constitués.   
 
Dans le cadre de l’instruction de la demande, un entretien individuel avec le 
demandeur est mené par le/la responsable de résidence qui introduit ensuite le 
dossier lors du Comité Opérationnel d’Attribution (COA) de Villeurbanne. 
 
Le Comité Opérationnel d’Attribution valide, sur dossier, l’éligibilité des 
demandes à l'admission en résidence sociale ; c'est-à-dire, leur conformité aux 
critères d’admission cités plus haut. Il se réunit une fois par mois. Il fonde 
notamment sa validation sur les situations sociales qui lui paraissent 
prioritaires et sur l'équilibre social général de la résidence, conforme au projet 
de peuplement. 
 
Au-delà de sa fonction relative aux admissions, le COA est une véritable 
instance de travail partenarial. Il fait le point des situations complexes 
présentes dans la résidence et anticipe d’éventuelles sorties. Il rassemble les 
représentants des principaux partenaires locaux : le Service logement de la 
Ville, le CCAS,  les organismes collecteurs, réservataires ayant contribué au 
financement des travaux, le SIAO, des associations locales.  
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La décision d’admission dans la résidence appartient au bailleur. Ce dernier fait 
part chaque mois aux membres de la commission d’appréciation, des 
disponibilités en cours, des admissions nominatives retenues et des entrées 
effectives. 
 
 
 
 
 

Les équipes : une gestion de proximité pour des 
publics fragilisés 

 

Le Directeur territorial encadre les équipes locales. L’accueil et l’admission des 
personnes en résidences sociales sont assurés par le responsable de résidence 
qui gère l’établissement. Un ouvrier de maintenance assure le suivi technique 
de la résidence. 
 
 
 

Des redevances ajustées au public accueilli 
 

Les logements sont soumis au paiement d’une redevance qui comprend le 
loyer, le mobilier, les charges (eau, électricité, chauffage) et les prestations de 
nettoyage des parties communes et de blanchissage des draps.  
 
Les logements entrent dans le cadre de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) 
dont le montant est calculé selon les revenus des personnes accueillies et versé 
directement à Adoma. Tous les mois, le résident s’acquitte d’un «reste à payer» 
adapté à ses ressources et à sa situation familiale.  
 
 
 
A titre d’exemple :  
 
 Une personne seule, allocataire du RSA et habitant un logement de 21 m², 

dont la redevance est de 395 euros, après déduction de l’APL et des aides, le 
«reste à payer» s’élève à 58,25 euros. 
 
 Une femme seule avec son enfant, allocataire du RSA et habitant un 

appartement de 30 m², dont la redevance s’élève à  524 euros, après déduction 
de l’APL et des aides, le «reste à payer» s’élève à 80,46 euros. 
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Montant des investissements et financement du 
programme 
 

Le projet représente un investissement total de 6,4 M€ HT. Il a pu être 

mené à bien grâce aux subventions de l’État, du Grand Lyon, du Conseil 

régional et de l’Ademe, mais également grâce aux prêts de la Caisse des 

Dépôts, à un financement d’Action Logement et une partie de fonds 

propres.            
 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses € HT Recettes € HT  

Charge foncière       414 820 
 

Travaux                5 078 124  
 

Honoraires              875 498 
 
 

Subvention Etat PLAI                    882 340 
 

Subvention Grand Lyon                550 000 
 

Subvention Ademe/ECS solaire       61 600 
 

Subvention Région Rhône-Alpes   335 270 
 
 

Prêt CDC PLAI                            1 485 668 
 

Prêt Action Logement/ 
Amallia                                       2 469 254 

 
 
Fonds propres                               584 310 

  
 
 
 
 

Total :               6 368 442 € HT Total :                                  6 368 442 € HT 

En outre, le coût du mobilier de l’ensemble de la résidence sociale a été pris en 

charge par Adoma, pour un montant de 214 342 € H.T. 
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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 gère des  
aires d'accueil des Gens du voyage. 
 

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, 69455 Lyon  

Tél : 04 72 83 22 71 
 

Direction territoriale Grand Lyon 
Matthieu Mouzet 

Directeur territorial 
14 avenue des Frères lumière 

69008 Lyon 
Tel : 04 72 78 54 60 
Port : 06 15 67 58 46 

 
 

 

 

 


