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INAUGURATION  

DE LA RESIDENCE SOCIALE   

« Philomène Magnin » à Lyon 

Vendredi 27 juin 2014 à 15h00 

 

Adoma – Philomène Magnin  

28, Route de Vienne 

69007 Lyon 

Adoma ouvre en plein cœur de Lyon, 

une 9
ème

 résidence sociale à destination  

des plus précaires 

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. 

CONTACT PRESSE : 

 

Elodie Garcia  

Chargée de Communication 

elodie.garcia@adoma.fr 

Tél. : 01 40 61 44 49 
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Le contexte 

 

La résidence sociale « Philomène Magnin »  est une construction neuve 

qui s’intègre dans un projet d’aménagement global de recomposition de 

l’îlot urbain situé entre les rues Berthelot, Garibaldi et Route de Vienne. Ce 

projet, conduit par la société Nexity, repose sur le remembrement de 

parcelles privées et de propriétés du Grand Lyon. Cette opération répond à 

un contexte de forte croissance de la population du 7
ème

 arrondissement 

caractérisé par un parc locatif social relativement faible et par une forte 

demande en logement social, notamment de la part de ménages jeunes et 

d’étudiants. 

 

Sa construction s’inscrit également dans le cadre du plan de 

redéveloppement d’Adoma en compensation des capacités perdues suite à 

la démolition du foyer Adoma « Roseraie » à Saint-Fons. 

 

L’accueil des étudiants et des populations en mobilité est une des 

caractéristiques de l’arrondissement, du fait de l’existence d’équipements, 

d’écoles, d’universités et de résidences. 

C’est pourquoi, dans le cadre du PLH pour une production d’habitats 

diversifiés, Adoma a proposé d’y contribuer par la construction d’une 

résidence sociale ex-nihilo de 94 logements.  

 

Cette résidence sociale composée de logements autonomes, complète sur 

le 7
ème

 arrondissement une offre préexistante de 23 logements et de 291 

chambres (foyer de travailleurs migrants). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence sociale « Philomène Magnin » 
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Le projet Adoma 

 

 Elargir l’offre de logement aux plus précaires 

L’implantation géographique de la résidence sociale Philomène Magnin 

bénéficie de la proximité du centre ville, des commerces, de l’Université et 

des transports en commun. (Ligne B du métro Lyonnais et Tramway 2)  

 

Les travaux de construction ont duré 20 mois et se sont achevés en 

décembre 2013. Les résidents ont pu emménager en janvier 2014.    

 

 

 

 

 

La maîtrise d’ouvrage de la résidence a été assurée par Adoma. La société 

Marikaï a été désignée en tant que maître d’œuvre de la résidence sociale 

Adoma et du programme locatif social mitoyen réalisé par la société     

immobilière 3F.  
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La résidence sociale « Philomène Magnin » 

 

 94 logements autonomes de 19 m² à 33 m² 

 

La résidence sociale comprend 94 logements autonomes de 19 m² à      

33 m² entièrement meublés et équipés d’une douche, d’un lavabo, de WC 

privatifs et d’une kitchenette. Les logements sont répartis de la manière 

suivante :  

 

 65 T1 de 19 m²  

 2 T1’ de 24 m² adaptés aux personnes à mobilité réduite 

 14 T1’ de 23 m²  

 10 T1’ de 28 m² avec espace nuit pour enfant   

 3 T1 bis de 33 m²  

 

La résidence est sur 7 étages desservis par un ascenseur. Elle 

comprend également des services : une salle polyvalente, deux bureaux, 

dont un destiné aux interventions des responsables insertion sociale et  

des médiateurs santé d’intermed. 

Egalement à disposition : une lingerie, une laverie, un local à vélos et 

poussettes, des locaux tri-sélectif pour les poubelles et l’ensemble des 

commodités nécessaires au personnel de maintenance.  
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La résidence « Philomène Magnin » répond aux normes énergétiques 

puisqu’elle atteint le niveau Très Performant pour la qualité 

environnementale ainsi que le niveau Très Performant du référentiel 

Habitat Durable du Grand Lyon.  

 

 

 Une redevance tout compris  

 

Les logements de la résidence sont soumis au paiement 

d’une redevance qui comprend le loyer, les charges (eau 

chaude et froide, électricité, chauffage, entretien et 

maintenance des espaces collectifs, mobilier). Celle-ci est 

comprise entre 354,51 € (hors déduction APL) pour un 

studio de 19 m² et  527,70 € pour un T1 bis de 33m² 

(avant déduction APL)   

 

Les logements sont conventionnés à l’Aide Personnalisée au Logement 

(APL), dont le montant calculé selon les revenus du résident, est versé 

directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la redevance. 

Ainsi, le résident ne s’acquitte chaque mois que d’un reste à payer adapté 

à ses ressources et à sa situation familiale. 

 

A titre indicatif, au 1
er

 juillet 2013, le reste à payer après déduction de 

l’APL, est de 53  € pour une personne seule bénéficiaire du RSA.  

 

 

 

 

 La procédure d’admission  

 

Depuis juin 2014 ADOMA s’est doté d’un nouvel outil qui permet aux 

demandeurs de réaliser leur démarche sur le site internet d’ADOMA via le 

module demande en ligne. 

 

Dès que des logements sont vacants au sein de la résidence sociale, leur 

attribution est faite par une commission de validation de la demande 

(CVD) qui étudie en lien avec les partenaires les dossiers de demande de 

logement.  

 

Cette commission de validation de la demande, réunie autour d’Adoma, 

des représentants des principaux partenaires et acteurs du logement 

social : un représentant de la Commune de Lyon, un représentant du 

CCAS, un représentant de la MDR et du CMP ainsi que des représentants 

d’associations, d’institutions locales ayant introduit une demande ou 

connaissant les problématiques du public accueilli.  

 

La décision d’attribution dans la résidence appartient à Adoma qui fait 

part régulièrement aux membres du CVD des disponibilités en cours, des 

admissions nominatives et des entrées effectives.  
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Un public en grande précarité  

 

 

 

 Un public mixte et diversifié  

 

La résidence sociale cible un public mixte, composé à 86 % de personnes 

seules : public traditionnel ou bénéficiaires de revenus de substitution, 

travailleurs en mobilité voire étudiants.  

13 des 94 logements sont destinés à l’accueil de couples et de familles 

monoparentales. 

  

La durée de séjour est limitée à une année (renouvelable une fois), 

l’objectif étant d’assurer le relogement du public accueilli dans les deux 

années suivant leur admission. Dans ce cadre, un suivi adapté et 

personnalisé est mis en place pour faciliter leur accès à un logement de 

droit commun et les aider à mener à bien leur projet d’insertion. 

 

 

 

En juin 2014 la résidence accueille :  

 

 55 % des résidents sont âgés de moins de 35 ans,  

 

 52 % des résidents sont bénéficiaires des minima-sociaux 

 

 48 % des résidents sont des femmes  

 

 

 Gestion de la résidence sociale  

 

Comme dans l’ensemble des résidences Adoma, la résidence sociale est 

gérée par une équipe locale qui assure aussi la maintenance du 

patrimoine et la gestion, encadrée par la Direction territoriale Adoma 

Grand Lyon.  

 

Un Responsable de Résidence assure sur place les missions   

suivantes : 

 

- entrée administrative des résidents et leurs sorties des logements, 

- information du résident entrant sur ses droits et ses obligations, 

- constitution des dossiers d'aide à la personne et leur suivi, 

- encaissement de la redevance mensuelle, 

 - médiation dans la résidence en cas de tension, 

 - sécurité des biens et des personnes, 

 - écoute des résidents : aide en matière d'information et d'orientation 

en lien avec les partenaires locaux de l’insertion, 
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Un ouvrier de maintenance : 

 

 - assure l’entretien de la résidence sociale,  

 - accomplit les actions planifiées de maintenance et de réalisation sur la      

plomberie, l’électricité, les menuiseries 

 - effectue les petites réparations 

 - vérifie le bon fonctionnement des équipements techniques de sécurité 

 

Un dispositif d’astreinte mis en place par Adoma sur le plan national 

permet, en cas d’urgence, d’intervenir en dehors des permanences (nuits, 

jours fériés, dimanche). 

 

 Un accompagnement social personnalisé  

 

Entreprise de dimension nationale, Adoma est aussi un outil au service 

des politiques locales de l’habitat social. Elle est à la disposition des élus 

pour les aider à régler le problème du logement des personnes en 

difficulté de leurs communes. C'est pourquoi, dans la lutte contre 

l'exclusion, Adoma s'attache à tisser des liens de proximité forts et 

durables avec ses partenaires locaux. Ceci de façon à permettre à 

l'ensemble des résidents d'accéder aux dispositifs de droit commun.  

 

Un accompagnement social global des résidents, assuré par des 

professionnels du champ social  (prestataires externes) permet de tisser 

peu à peu une relation de confiance : à la fois dans le soutien du projet 

personnel de relogement et de re-dynamisation des nouveaux résidents. 

L’accompagnement permettra au résident d’être plus autonome afin de 

réaliser la construction d’un parcours résidentiel cohérent et adapté, et 

conduira le résident à une autonomie pour le relogement dans le parc de 

logement classique et pérenne.  

 

 Les partenariats mis en œuvre par Adoma pour 

l’accompagnement des résidents  

 

- Réseau de santé INTERMED  

 

Adoma a crée un Réseau de santé INTERMED qui porte une mission de 

médiation/coordination santé, effectuée par des personnels infirmiers mis 

à disposition par les Hospices Civils de Lyon. Les objectifs sont de mettre 

en œuvre des réponses adaptées et diversifiées auprès des personnes les 

plus isolées et vulnérables, présentant des problématiques complexes de 

santé, de conforter ou d’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). 
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- Secteur psychiatrique  

 

Adoma a renouvelé durant l’année 2008, sa convention de partenariat 

avec l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Ce partenariat prévoit l’instruction des 

demandes de logement émanant du Saint-Jean-de-Dieu, pour des sortants 

d’hospitalisation stabilisés avec un engagement de suivi de proximité. Les 

équipes de Saint-Jean-de-Dieu sont par ailleurs ressources pour le 

Responsable de la résidence.  

 

- Public mixte et accompagnement  

 

L’accueil des jeunes travailleurs en parcours d’insertion constitue un des 

axes important du public accueilli. Ainsi, le CLAJJ a été saisi afin de tenir 

compte de ces demandes et d’apporter un accompagnement social 

adapté.  

L’accueil des familles monoparentales fait l’objet d’un partenariat avec les 

services sociaux compétents tel le pôle enfance-famille.  

 

- Association des Paralysés de France  

 

Dans le cadre de la construction de 8 logements adaptés aux personnes à 

mobilité réduite, Adoma a conclu un partenariat avec l’Adapt, structure 

basée au cœur du 7
ème

 arrondissement et dotée d’un SAMSAH (Service 

d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés).  
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Le financement  

 

Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant 

total de plus de 5,7 M€ H.T, grâce au soutien financier de ses 

partenaires, notamment, l’Etat, l’ANRU, le Conseil Régional Rhône-Alpes, 

la Communauté d’Agglomération du Grand Lyon, la ville de Lyon, Amallia, 

Entreprises-Habitat, ainsi que des fonds propres d’Adoma.  

 

Dépenses 

€ HT 

Financements 

€ HT 

Charges 

Foncières 
589 263 € 

Subvention 

ANRU 

 

1 091 949 € 

Travaux 

construction 
4 392 847 €  

Subvention 

d’Etat (PLAI) 
285 189 € 

Honoraires  608 453 € 

Subvention 

surcharge 

foncière Etat 

15 137 € 

  

Subvention 

Région     

Rhône-Alpes  

230 592 € 

  

Subvention  

Grand Lyon  

ANRU 

420 000 €  

  

Subvention 

Grand Lyon 

PLAI 

50 000 € 

  
Subvention    

Ville de Lyon 
10 000 € 

  

Prêt PLA 

Intégration 

CDC  

1 659 756 € 

  Prêt Amallia  968 000 € 

  

Prêt 

Entreprises-

Habitat 

320 000 € 

  
Fonds propres 

d’Adoma  
539 940 € 

TOTAL 

IMMOBILIER  
5 590 563 € 

TOTAL 

IMMOBILIER  
5 590 563 € 

Mobilier  

sur fonds 

propres Adoma  

109 618 € 
Fonds propres 

mobilier  
109 618 € 

Total 5 700 181 € Total 5 700 181 € 
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Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 

 

 La Résidence Sociale constitue un dispositif de lutte contre 

l’exclusion dans le domaine du logement.  

 

 Véritable maillon dans le parcours du logement ; elle propose 

des logements transitoires.  

 

 La période de séjour doit permettre aux personnes accueillies 

de se consacrer à leur projet d’insertion et à leur relogement 

dans le parc social. Elle est déterminée avec les partenaires et 

vise comme objectif une durée pouvant varier de quelques 

mois à deux années. 

 

 La Résidence Sociale accueille des personnes disposant de 

ressources très modestes, qui rencontrent des difficultés pour 

accéder au parc social ou privé classique.  

 

 Elle intègre un projet social défini avec les partenaires pour 

favoriser l’insertion économique ou sociale des personnes 

accueillies et leur accès à un logement pérenne. 

 

 

 

Qui était Philomène Magnin ?  

 

Grande figure lyonnaise, Philomène 

Magnin fut l’une des premières 

femmes élues au Conseil Municipal 

de Lyon et au Conseil Général de la 

Libération. Faisant preuve 

d’innovation elle a mis en place 

des actions sociales au service des 

lyonnais durant 40 ans.  

Elle est à l’origine de la création de 

la première maison médicalisée de 

France « Ma demeure », qu’elle mit 

en place afin de ne négliger 

personne, et certainement pas les 

enfants en difficultés et les 

personnes âgées.  

Tout au long de sa vie elle a fait preuve de solidarité et 

d’humanisme.  
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A propos d’Adoma  

 

 Adoma dans le département du Rhône  

 

Une forte présence locale  

 

 Une implantation dans 22 communes et sur 7 

arrondissements de Lyon 

 Une offre de 5 850 logements 

 80 salariés au service de la clientèle 

 

 

 Adoma sur la Direction territoriale Grand Lyon  

 

Un patrimoine en pleine évolution – 6 147 logements 

 

 15 foyers :  premiers logements construits et gérés par 

Adoma pour loger les travailleurs migrants, ils proposent 

des chambres meublées et des espaces de vie communs. 

Aujourd’hui ouverts à tous, ils deviennent après 

réhabilitation des résidences sociales. 

 

 29 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent 

non seulement des chambres meublées et des espaces de 

vie communs mais aussi des logements meublés 

autonomes (studio, deux-pièces…) avec espaces-services 

(laverie, local poussettes…). Accessibles aux personnes en 

situation de précarité économique ou sociale, elles leur 

permet de faire une halte durant laquelle ils bénéficient 

d’un accompagnement personnalisé jusqu’à leur 

relogement dans le parc social traditionnel.  

 

 4 pensions de famille : structure identique à celle d’une 

résidence sociale, elle accueille des personnes très 

fragilisées, accompagnées 6 jours sur 7 dans leur 

apprentissage de l’autonomie, avec une durée de séjour 

non limitée. 

 

 9 centres d’accueil de demandeurs d’asile : premier 

opérateur national spécialisé dans ce domaine, Adoma 

accueille et accompagne les demandeurs d’asile. 

 
 10 aires d’accueil pour gens du voyage, : Adoma 

aménage et gère ce type de structures spécifiques. 

Les aires accueillent des voyageurs pour des durées de 

séjour plus ou moins longues. Les terrains familiaux 

s’adressent à des familles nomades en voie de 

sédentarisation et proposent souvent un logement de type 

« mobile-home ». Adoma facilite l’orientation des familles 

vers les dispositifs de droit commun. 
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Ainsi, avec cette résidence sociale, Adoma complète le dispositif 

d’insertion par le logement en répondant aux besoins d’un public mixte 

et de plus en plus jeune.  

 

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 

 

 

 

  Adoma en bref  

  

Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre 

l’exclusion par le logement des personnes en difficulté, Adoma 

construit et gère sur l’ensemble du territoire français des résidences 

adaptées à leurs besoins. 

 

Avec un chiffre d’affaires en 2013 de 336,8 M€, la Société d’économie 

mixte Adoma accueille au niveau national plus de 70 000 personnes. 

 

L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et 

d’hébergement : 312 résidences sociales, 180 foyers-logements, 10 000 

places d’accueil pour demandeurs d’asile, et un accompagnement social 

renforcé, pour faciliter l’insertion d’un public très diversifié qui a en 

commun la modicité des ressources.  

 

Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, 

qui après rénovation sont transformés en résidences sociales. Ainsi près 

de 25 000 logements seront rénovés ou construits dans les 10 prochaines 

années, soit un investissement d’1 milliards d’euros. En 2013, plus de 

5 000 chambres inférieures à 9 m² étaient de cours de réhabilitation.  

 

Véritable partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, c’est 

aussi grâce à de nombreux partenariats nationaux et locaux (missions 

locales, associations…) qu’Adoma parvient à favoriser l’insertion des 

publics fragiles. 

 

 


