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INAUGURATION 
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE 

et  
DE LA PENSION DE FAMILLE  

« Françoise Seligmann »  
à Paris Xème

 

Mardi 19 Novembre 2013 à 11h 
Adoma Résidence Françoise Seligmann 
125 rue du Faubourg-du-Temple 
75010 Paris  

Avec l’ouverture de sa première pension
de famille à Paris et d’une seconde
résidence sociale dans le Xè

arrondissement de Paris, Adoma
participe au logement des plus précaires 

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

 

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 a acquis une parcelle de 83 mètres de long sur 10 mètres 
de large  en février 2009 auprès de la SIEMP. A cet endroit s’élevait 
un ancien hôtel meublé, déclaré insalubre et interdit à toute 
habitation depuis 2002, dans lequel vivaient d’anciens travailleurs 
migrants à la retraite et des travailleurs célibataires.  
 

  
 

En 2006, sollicitée par les pouvoirs publics, avant démolition de 
l’hôtel par la SIEMP, Adoma prend part au relogement d’une partie 
d’entre eux, notamment dans sa résidence sociale Rosa Parks tout 
juste construite dans le même arrondissement. 

 
Sur cette parcelle exigüe coincée entre deux immeubles, Adoma 
s’engage à réaliser deux structures : une pension de famille de 22 
studios et une résidence sociale de 35 logements.  
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La réalisation de ces deux structures doit allier esthétisme de 
l’architecture, en dépit des fortes contraintes liées à l’étroitesse de 
la parcelle, et exigences des performances énergétiques, 
économiques et environnementales.  
 
En 2007, Adoma organise un concours d’architecture. C’est 
l’agence SOA qui remporte l’adhésion du jury avec la conception 
de deux bâtiments sous forme de plots de différentes hauteurs et 
largeurs. Jouant sur le mode de l’opposition, elle croise plusieurs 
typologies, mélanges volumes, matériaux et couleurs, afin de 
casser l’impression d’étroitesse du terrain.  
 

 

 
 
 

En janvier 2011, le premier coup de pioche est donné. Ils vont 
durer jusqu’en juillet 2013, date d’ouverture des deux structures.  
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Cette opération est doublement certifiée par Cerqual Patrimoine 
Habitat et Environnement avec le label BBC garantissant la prise 
en compte des caractéristiques environnementales de l’opération, 
la performance énergétique du bâtiment et le choix approprié de 
l’énergie, des installations économes en électricité, la durabilité de 
l’enveloppe du bâtiment, le choix approprié des matériaux de 
construction, la performance acoustique, la maîtrise du 
renouvellement d’air, l’adaptation des espaces de tri sélectif des 
déchets ménagers, l’organisation environnementale du chantier.  

 

            

 

 
 

Environnement urbain 
 
Idéalement située dans un quartier très commerçant, à deux pas 
du métro Belleville, la résidence est bien intégrée dans son 
environnement. 
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La résidence sociale Françoise Seligmann 

 

 
 

Elle compte 35 logements autonomes meublés et équipés répartis sur 
deux bâtiments situés en fond de parcelle ; bâtiment B de quatre étages, 
Bâtiment C de trois étages, chacun desservi par un ascenseur.  
 
 18 studios T1 de 16 à 18 m2  pour des personnes isolées 
   1 studio T1’  de 20 m2  pour une personne à mobilité réduite 
 14 logements T1bis de 30 m2  pour des couples ou familles 

           monoparentales avec un enfant 
   2 logements trois-pièces de 60 m2  pour des couples ou familles 

           monoparentales avec deux ou trois enfants 
 
Le rez-de-chaussée comprend un bureau de gestion, un bureau à 
disposition de l’opérateur social pour ses interventions, une salle de 
réunion, un local poussettes, un local tri sélectif.  
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La pension de famille Françoise Seligmann 
 
La pension de famille propose 22 studios T1’ de 20m2 regroupés dans le 
premier bâtiment de l’immeuble.  
Au rez-de-chaussée se situent le bureau de gestion de la responsable, le 
bureau de l’agent d’accueil et une salle d’animations équipée d’une 
kitchenette.  
 
Au sous-sol deux espaces-services communs à la pension de famille et à la 
résidence sociale : une laverie ouverte 7j/7 et une lingerie.  
 
Une fresque recouvre le mur mitoyen de l’immeuble, réalisée par les 
graffeurs Maxy-T, Close et Lek.  
 
Un parking vélos est disposé sous le porche d’entrée de l’immeuble. 
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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, la durée de séjour dans 
les logements est temporaire alors qu’en pension de famille, les 
logements sont proposés sans limitation de durée de séjour pour 
s’adapter aux besoins des résidents et leur laisser un temps 
personnalisé pour retrouver leur autonomie.  
 
Les personnes présentes dans les résidences sociales :  
 Des personnes seules 
 Des couples sans enfant 
 Des familles monoparentales 

 
disposant de faibles ressources ou des minima sociaux, en emploi 
précaire, retraités, en cours de formation professionnelle.  
 
A fin octobre, la résidence sociale accueillait 35 ménages (22 
isolé(e)s, 11 familles monoparentales, 2 couples avec enfants, 
soit 16 enfants au total.  
21 femmes et 15 hommes. 37 % des résidents ont entre 30 et 40 
ans. 21 sont demandeurs d’emploi. 
 
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, 
à l’exception des anciens locataires de l’immeuble d’origine, 
relogés dans la résidence sociale Rosa Parks en 2006, et qui 
souhaiteraient revenir.  
 
La Pension de famille accueille des personnes seules ayant 
souvent connu 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 et se prendre en charge.  
 

A fin octobre, la pension de famille accueillait 21 ménages : 
16 hommes, 5 femmes. 66 % des résidents ont entre 50 et 64 ans. 
11sont allocataires dur RSA, 9 perçoivent l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH). 
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Accompagnement social  

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.  
 
La résidence sociale bénéficie de l’intervention d’un travailleur social de 
la SCOP VOLIGES, qui accompagne 19 ménages dans le cadre de mesures 
ASLL (Accompagnement social lié au logement), financées par le FSL. 
 
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. 

 
La pension de famille a comme objet principal d’offrir un lieu de vie 
convivial à des personnes en situation d’exclusion et d’isolement affectif 
et social. Dans cette perspective, le responsable de la pension de famille, 
accompagné de l’agent d’accueil, met en place les moyens les plus 
adaptés pour proposer une vie collective au sein de la résidence et 
inscrire les résidents dans les dispositifs locaux d’insertion et 
d’animation. Ces missions concerneront la relation avec les ménages 
accueillis et la relation avec les partenaires.  
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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 retenu en général 
avoisine les 30 %. 
 
Une commission d’attribution est ouverte aux réservataires : l’Etat, la 
Ville de Paris, le Conseil Régional et le collecteur 1% Solendi/Action 
Logement. 
 
En amont de l’ouverture de la résidence, une commission de peuplement 
a été mise en place pour étudier les candidatures présentées par les 
réservataires. Elle réunissait :  
 
. la DRIHL UT 75 
. le SIAO insertion 75 
. la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris 
. la Mairie du 10è 
. l’association Solidarité Femmes qui présente des candidatures sur le 
contingent du Conseil régional Ile-de-France 
. SOLENDI/Action Logement 
. Adoma 
 
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 de la résidence sociale ainsi que ceux de la pension de 
famille sont conventionnés à l’APL. 
 
La redevance comprend :  
 

- Le loyer 
- Les charges (eau chaude et froide, chauffage, électricité, la 

maintenance du logement et du mobilier) 
- Les prestations (dont le blanchissage des draps) 
- Le mobilier adapté et l’équipement tant dans les logements que 

dans les salles communes 
 
 
Pour la résidence sociale : 
 

Type de logement Redevance 
18 T1 de 16 à 18 m2 410,03 € 
1 T1’  de 20 m2 536,30 € 
14 T1BIS de 30 m2 607,50 € 
  2 T3 de 60 m2 673,70 € 

 
A titre d’exemple pour une personne seule vivant avec le RSA, le reste à 
payer, après déduction des APL, sera de 57 € pour un T1 
 
 
Pour la pension de famille :  
 

Type de logement Redevance 
22T1’de 20 m2  536,30 € 

 
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 132 €. 
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Gestion locative adaptée 

 
Le personnel attaché à la gestion de la résidence sociale est composé   
de : 

- Une responsable de résidence, 
 
La gestion de la pension de famille est confiée à :  

- Une responsable de pension de famille 
- Un agent d’accueil et de service 

 
Un ouvrier de maintenance assure la maintenance de la résidence 
sociale et de la pension de famille.  

 
 

   
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  

Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant 
total de 8,7 millions d’euros HT, grâce au soutien financier de ses 
partenaires, notamment, l’Etat, le Conseil régional Ile-de-France, la Ville de 
Paris, l’Ademe, Action Logement/Solendi et des fonds propres Adoma.   

DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Foncier 
Travaux 
Honoraires 
Assurances 
Actualisation 
Révisions 
Imprévus 
Frais divers  
Mobilier 
 

589 580,57 € 
2 108 430,88 € 

416 800,00 € 
33 626 € 

 
138 378 € 

39 900,12 € 
40 000,00 € 
33 000,00 € 

Subvention PLAI 
Surcharge foncière 
Prime spécifique 
Subvention Région 
Subvention Ville de 
Paris  
Prêt PLAI 
Prêt SOLENDI 
Fonds propres 
Fonds propres 
mobilier 

450 971 € 
330 553 € 
327 756 € 
190 487 € 

 
1 014 093 € 

145 413 € 
360 000 € 
547 444 € 

 
33 000 € 

Sous-total 3 399 715,57 € Sous-total   3 399 7157 € 

Pension de Famille 
 
 

DEPENSES  € HT  RECETTES  € HT  

Foncier 
Travaux  
Honoraires  
Assurances 
Actualisation 
Révisions 
Imprévus 
Frais divers  
Mobilier 
 

885 340 € 
3 250 352,80 € 

672 082 € 
58 841 € 

  
242 143 € 

74 089,20 € 
62 050 € 
59 000 € 

Subvention PLAI  
Surcharge foncière 
Prime spécifique 
Subvention Région 
Subvention Ademe 
Subvention Ville de 
Paris 
Prêt PLAI 
Prêt SOLENDI 
Fonds propres 
mobilier inclus 
 

727 838 € 
586 030 € 
573 529 € 
134 493 € 
149 360 € 

 
1 538 367 € 

707 864 € 
630 000 € 

256 415,50 
 

Sous-total 5 303 898 € Sous-total 5 303 898 € 

Résidence Sociale 
 
TOTAL DE L’OPERATION : 8 703 613,50 € H.T. 
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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 Ile-de-France 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions 
territoriales et du siège de l’Établissement Ile-de-France 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 Ile-de-France 
Thierry Bergereau - Directeur d’Établissement 

42 rue Cambronne – 75015 Paris 
Tél : 01 40 61 44 18 

 
Direction territoriale Paris 

Myriam Berghout – Directrice territoriale 
42 rue Cambronne – 75015 Paris 

Tél : 01 53 17 90 21 
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Qui était Françoise Seligmann ? 
 

Ancienne résistante, sénatrice et militante des droits de l’homme, 
elle s’est éteinte le même jour que Stéphane Hessel.  
 

 

 

« Il faut agir ensemble et en 
même temps pour avoir le 
pouvoir d’agir. » 

 

 
Née à Marseille le 9 juin 1919, Françoise Seligmann est entrée 
dans la résistance en 1941. En 1946 elle fonde le journal féministe 
La Française. 
Présidente d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, elle fut 
secrétaire national du PS de 1983 à 1992 et sénatrice des Hauts-
de-Seine de 1992 à 1995.  
 
En 2004, en mémoire des combats qu’elle a menés contre le 
nazisme au sein de la Résistance avec son époux, François-Gérard 
Seligmann, elle fait un don à la Chancellerie des Universités de 
Paris pour la création d’un prix littéraire contre le racisme sous 
toutes ses formes : le Prix Seligmann contre le Racisme. 

Recteur de l’Académie de Paris, elle créée la Fondation Seligmann, 
une fondation reconnue d’utilité publique depuis 2006, en souvenir 
des combats menés avec son mari François Gérard contre le 
nazisme au sein de la Résistance, contre l’intolérance et l’injustice 
pendant la guerre d’Algérie. 

La Fondation Seligmann promeut, selon ses statuts qu’elle a 
rédigés, « le rapprochement entre les citoyens et résidents 
étrangers de toutes origines rassemblés sur le sol français, dans le 
respect de l’idéal laïque. Elle a pour but de combattre les sources 
du racisme et du communautarisme, les fondamentalismes 
religieux et les relents du colonialisme ». La Fondation intervient 
financièrement en zones urbaines sensibles et, particulièrement, 
dans le nord et l’est de Paris, dans l’Essonne, dans des quartiers 
d’Evry, de Grigny, aux Tarterêts, et à présent en Seine-Saint-Denis. A 
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l’initiative de Françoise Seligmann, elle a conduit depuis 2007 des 
actions d’accompagnement scolaire, d’alphabétisation, de 
prévention, de renforcement du lien social et d’ouverture sur la 
culture. 

Depuis 2007, elle a attribué 224 aides et bourses à des projets 
portés par 180 organismes différents dont 40 écoles maternelles et 
élémentaires, 41 collèges, 22 lycées et 74 associations locales ou 
nationales, au profit direct de plus de dizaines de milliers d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes en insertion. 

Source Fondation Seligmann 

 


