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INAUGURATION  

DE LA RESIDENCE SOCIALE   

« Les Savels » à La Garde (83) 

Lundi 17 Novembre 2014  

à 11h30 

 

Adoma – Les Savels   

54 rue Jacques Prévert  

83130 La Garde  

Après réhabilitation 157 nouveaux 

logements du T1 au T2 pour 

favoriser l’insertion des plus 

démunis.  

Adoma, société d’économie mixte, propose 

des logements et des hébergements 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 : 

 

Chloé Marchand 

chloe.marchand@adoma.fr 

Tél. : 01 40 61 44 49 

Mobile : 06 34 61 78 32   
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Le contexte 

 

Le foyer de travailleurs migrants « Les Savels »  a été construit en 

1969 par la Logirem et Adoma en est alors le gestionnaire.  

 

Les deux bâtiments de type R+3 offraient une capacité d’accueil de 

196 lits en chambres doubles. Les équipements de confort collectif 

(sanitaires et cuisines) étaient répartis sur les 3 niveaux du foyer :  

 

 7 wc collectifs par niveau,  

 1 cuisine collective par bâtiment et par niveau.  

 

 

A l’extérieur, les résidents disposaient d’un parking et d’espaces 

verts.  

 

En 1993, le foyer subit ses premières transformations par la 

création de 17 studios autonomes et de 85 chambres de 18,5 m² à 

deux lits. La capacité d’accueil du foyer est alors de 187 lits.  

 

En 1997, Adoma devient propriétaire du foyer et continue à cette 

occasion le projet de dédensification par la création de 17 

nouveaux studios autonomes, de 5 chambres individuelles et de 

79 chambres doubles. L’objectif est à terme de faire disparaitre les 

chambres doubles et de consacrer l’espace à des studios 

autonomes.  

 

En 2010, Adoma lance le projet de réhabilitation sur le foyer. 

Avant d’entamer les travaux, elle mandate le cabinet Etudes Giga 

Conseils pour un diagnostic sanitaire et social auprès des 

résidents. 

  

L’étude révèle l’attachement des résidents au foyer où ils 

séjournent depuis de nombreuses années mais aussi les difficultés 

qu’ils peuvent rencontrer pour se déplacer et accéder aux étages 

supérieurs. Le foyer loge un public vieillissant, un bâti adapté est 

donc nécessaire.  

 

L’étude met également en évidence le besoin en logements 

temporaires pour des familles monoparentales, des femmes 

victimes de violence et des jeunes en apprentissage professionnel 

sur le secteur de la Garde.   
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Le projet Adoma 

 

 Réhabiliter et construire pour un avenir meilleur  

 

 

Le foyer « Les Savels » s’inscrit dans un double objectif :  

 

1/ Résorber les chambres de petite taille  

2/ Transformer le foyer en une résidence sociale.  

 

 

 

 

Le projet a consisté à réhabiliter le foyer en une résidence sociale 

par la création de 117 logements de type T1’ et T2 mais également 

par la construction neuve de 40 studios de 20 m² sur le même 

espace pour répondre à la forte demande de logements sur le 

territoire.  

 

AVANT APRES 
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La création de T2 répond aux besoins de logements transitoires 

pour des familles monoparentales.   

 

Les travaux ont débuté en juillet 2012 et se sont terminés en juin 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des réunions de concertation pour répondre aux 

questions des résidents 

 

 

Adoma a mis en place des réunions durant toutes les phases 

préparatoires du projet pour recueillir les demandes des résidents 

et les concrétiser.  

 

Le soutien méthodologique de l’association l’Université du Citoyen 

a été sollicité pour expliquer cette démarche auprès des résidents 

plus anciens.  

 

Ces réunions ont facilité la concertation et l’information sur le 

projet de réhabilitation et les changements qu’il entraîne.  

 

Les résidents ont ainsi pu poser leurs questions sur la durée, le 

déroulement des travaux, et l’impact sur la redevance. Les 

résidents ont mieux appréhendé la situation et les travaux.  

 

Le relogement des 81 résidents du foyer d’origine était prioritaire.  
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La résidence sociale « Les Savels » 

 

 157 logements autonomes de 18,70 à 51 m² 

 

La résidence sociale « Les Savels » est située sur la commune de 

La Garde, à 1 Km du centre ville et de la gare SNCF.  

 

La résidence se trouve à proximité d’un grand centre commercial 

et de petits commerces tous desservis par des lignes de bus.  

    

 

Réhabiliter pour offrir confort et autonomie 

 

Les deux bâtiments existants de type R+3 ont été réhabilités pour 

offrir 117 logements de type T1’ et T2 desservis par un ascenseur.  

 

Ils sont meublés et équipés d’une douche, d’un lavabo, de wc 

privatifs et d’une kitchenette et sont répartis ainsi :  

 

Au rez-de-chaussée :  

- 21 T1’ de 18 à 20 m² 

- 1 T1’ de 21 à 24 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 2 T1’ de 25 à 27 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 1 T2 de 42 à 45 m²  

 

Au 1er étage :  

- 25 T1’ de 18 à 20 m² 

- 3 T1’ de 21 à 24 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 2 T1’ de 25 à 27 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 1 T2  de 42 à 45 m²  
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Au 2ème étage :  

- 21 T1’ de 18 à 20 m² 

- 3 T1’ de 21 à 24 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 2 T1’ de 25 à 27 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 3 T2 de 42 à 45 m²  

 

Au 3ème étage :  

- 23 T1’ de 18 à 20 m² 

- 6 T1’ de 21 à 24 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- 3 T1’ de 25 à 27 m² pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

 

 

Des espaces collectifs sont également présents dans la résidence.   

 

 

Au rez-de-chaussée : 

- Un bureau pour la gestion, et la gestion locative et sociale 

- Une salle polyvalente pour l’animation, les interventions 

sociales et la commission de validation des demandes 

(CVD) 

- Une laverie 

- Une lingerie  

 

En sous-sol : 

- Une chaufferie 

- Un local de stockage  

- Un local technique 

 

 

 

 

Plan d’un studio de 25,10 m² pour les personnes à mobilité 

réduite.  
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Construire pour répondre à la forte 

demande de logements 
 

Un troisième bâtiment de type R+3 a été construit pour offrir 40 

logements supplémentaires de type T1’ de 20 m² meublés et 

équipés d’une douche, d’un lavabo, de wc privatifs et d’une 

kitchenette.  

 

 Au rez-de-chaussée, 10 T1’ de 20 m² ont été conçus pour 

les personnes à mobilité réduite.  

 

 Du 1
er

 au 3
ème

 étage sont répartis 10 T1’ de 20 m².  

 

Le CIL Méditerranée, organisme collecteur du 1% logement a 

participé au financement de cette nouvelle construction.  

 

A ce titre, il est réservataire des logements dans ce bâtiment. Ces 

logements s’adresseront en priorité à la clientèle salariée orientée 

par le CIL Méditerranée plus précisément (salariés de moins de 30 

ans, des salariés en mobilité professionnelle, des salariés aux 

revenus modestes etc …).  
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 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 409,60 € (hors déduction APL) pour un 

studio de 20 m² et  553,05 € pour un T2 de  42 m² (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 2014, le reste à payer après 

déduction de l’APL, est de 54 €  pour un studio de 20 m² pour 

une personne isolée bénéficiaire du RSA et de 83 € pour un T2 

pour une famille monoparentale (2 enfants) bénéficiaire du RSA.  
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 La procédure d’admission  

 

Les personnes pourront effectuer une demande de logement en 

ligne sur le site internet d’Adoma (www.adoma.fr) ou se 

rapprocher de son référent social qui réalisera un diagnostic social 

servant de support à une décision d’attribution.  

 

Le Comité de validation des demandes (CVD) se réunira une fois 

par mois. L’objectif sera d’examiner les candidatures présentées. 

 

Pour participer au CVD, les partenaires locaux seront sollicités à 

savoir :  

 

- La ville de La Garde,  

- La Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM),  

- La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS),  

- Le CIL Méditerranée,  

- La Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS),  

- Le Conseil général,  

- La CAF,  

- La mission locale,  

- Les bailleurs sociaux.  

 

En cas de vacances, Adoma pourra procéder à l’attribution dans le 

respect des critères définis.  

 

En 2014, Adoma premier bailleur pour le logement accompagné 

innove et lance la demande de logement 100 % en ligne.  

 

Adoma est le premier à avoir 

dématérialisé sa demande de logement 

sur toute sa chaîne de traitement : de la 

saisie directe de la demande de 

logement sur son site jusqu’à l’entrée 

dans la résidence du candidat retenu.  

 

La demande de logement en ligne : plus 

simple, plus rapide, plus transparent.  

 

Avec ce nouveau traitement automatisé 

de la demande de logement, Adoma est 

le premier opérateur à disposer d’un observatoire de la demande 

de logement très social.  

 

La durée du séjour est illimitée pour les travailleurs migrants, 

résidents du foyer d’origine. Pour les nouveaux entrants, une 

durée d’un an renouvelable est définie.  Ce temps étant consacré à 

les soutenir dans leur projet d’insertion et d’autonomie.  

http://www.adoma.fr/
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Un public vieillissant et mixte 

 

A fin juillet 2014, la résidence sociale « Les Savels » accueille 132 

résidents dont : 

 

104 hommes et 28 femmes 

 

 Un public vieillissant  

 

 

 87 % des personnes sur la résidence sociale sont âgés de 

plus de 60 ans,  

 82 %  des personnes sont retraitées et bénéficiaires de 

l’ASPA.   

 

Le bâti a été conçu et adapté pour que ces personnes puissent 

vieillir dignement. 

 

Un accompagnement renforcé est mis en place pour lutter contre 

l’isolement à travers de nombreuses activités comme le café-social 

et des animations.  

 

Des partenariats ont été instaurés pour prévenir et dépister l’état 

de santé de ce public vieillissant via des bilans de santé et des 

actions de prévention.     

 

 

 Un public mixte  

 

La résidence sociale « Les Savels » hébergent des hommes et des 

femmes âgés de 18 ans à plus de 70 ans.  

 

Ce public mixte se compose de salariés, de retraités, de 

bénéficiaires de minimas sociaux et d’étudiants. Egalement :  

 

 2 couples  

 6 familles monoparentales  
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 Une équipe aux côtés des résidents  

 

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 Var.  

 

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, 

 

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 personnalisé et renforcé au 

quotidien 

 

L’accompagnement pour tous ses publics est l’une des priorités 

d’Adoma.  

 

87 % des personnes sur la résidence sociale « Les Savels » ont plus 

de 60 ans.  
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La prise en charge spécifique de ce public vieillissant se traduit 

par une fonction de veille et d’alerte. L’équipe d’Adoma se 

mobilise pour maintenir à domicile ce public et faciliter l’accès aux 

services gérontologiques de droit commun en engageant un travail 

avec les partenaires locaux et notamment le CLIC.  

 

 

L’équipe d’Adoma repère les situations problématiques et 

mobilise les professionnels pour une intervention auprès des 

personnes concernées.  

 

 

 

 

 

 Un partenariat ciblé  

 

 

 

 

 

Depuis mars 2008, un partenariat 

avec l’association « petits frères 

des Pauvres » a été signé pour 

lutter contre l’isolement des personnes âgées de plus de 50 ans.  

L’équipe de bénévoles a développé des actions visant à recréer du 

lien social lors d’un café social hebdomadaire.   

 

Ces cafés sociaux permettent aux bénévoles d’accompagner 

individuellement les personnes sur leur lieu de vie, de créer des 

liens et des échanges entre les résidents dans un espace convivial 

et de repérer les personnes en situation d’isolement.  

 

 

 

 

 

 

Depuis 1997, l’association Api Provence (Accompagnement 

Promotion Insertion Provence) intervient tous les mois sur la 

résidence. Son rôle est d’accompagner les bénéficiaires du RSA et 

d’offrir un suivi socio-administratif et/ou médical.   
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Le financement de la résidence sociale 

 

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

montant total de plus de 4,027 M€ H.T pour la réhabilitation et 

de 2,376 M€ H.T pour la construction neuve, grâce au soutien 

financier de ses partenaires, notamment, l’Etat, la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération 

Toulon Provence Méditerranée, la CARSAT Sud-Est, CIL 

Méditerranée Action Logement, la Caisse des Dépôts et 

Consignations ainsi que par l’apport de fonds propres d’Adoma.  

 

 

Réhabilitation du foyer en une résidence sociale 

 

Dépenses 

€ HT 

Financements 

€ HT 

Travaux  3 463 933 
Prêt CARSAT 

Sud-Est  
1 506 317 

Honoraires  323 928 

Prêt CIL 

Méditerranée 

Action 

Logement 

1 027 844 

Aléas  113 139  
Subvention 

PALULOS 
411 137, 60 

Provision 

pour 

révisions  

70 000 

Prêt Caisse des 

Dépôts et 

Consignations   

327 732,40 

Etude de 

faisabilité 
56 000 

Subvention 

Région 

Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur  

231 769 

  
Subvention 

EPCI Toulon 

Provence 

Métropole 

119 500 

  
Fonds propres 

Adoma 
402 700 

Total 4 027 000 € Total 4 027 000 € 
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Financement de la construction neuve de 40 logements 

 

Dépenses 

€ HT 

Financements 

€ HT 

Foncier 17 000 
Subvention 

PLAI 
375 405 

Honoraires 244 000 

Prêt CIL 

Méditerranée 

Action 

Logement 

621 845 

Travaux 2 008 981 

Subvention 

Région 

Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur 

261 128 

Provision 

pour 

révisions 

55 000 

Subvention 

EPCI Toulon 

Provence 

Métropole 

200 000 

Aléas 51 941 

Prêt Caisse des 

Dépôts et 

Consignations 

680 851,80 

  
Fonds propres 

Adoma 
237 692,20 

    

Total 2 376 922 € Total 2 376 922 € 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1994, Adoma a construit et gère 312 résidences sociales 

sur l’ensemble du territoire national dont 86 sur la région 

Méditerranée.   
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A propos d’Adoma 

 

Adoma sur la Direction territoriale du Var 

 

 Une implantation dans 7 communes  

 18 collaborateurs au service de la clientèle 

 

 

Un patrimoine en pleine évolution – 1 058 logements 

 

 

 20 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.  

 

Direction territoriale Var 

Philippe Ghirart 

Directeur territorial 

93 avenue du Commandant Marchand 

83000 Toulon 

Tel : 04 94 09 09 30 

philippe.ghirart@adoma.fr 

 

 

Adoma sur la région Méditerranée 

 

Une implantation dans 9 départements   

 

Une offre de 10 977  logements 

 

 

 

 

 

 

 17 foyers :  premiers logements construits et gérés 

par Adoma pour loger les travailleurs migrants, ils 

proposent des chambres meublées et des espaces de 
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vie communs. Aujourd’hui ouverts à tous, ils 

deviennent après réhabilitation des résidences 

sociales. 

 

 86 résidences sociales : ces structures 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.  

 

 5 pensions de famille : structure identique à celle 

d’une résidence sociale, elle accueille des personnes 

très fragilisées, accompagnées 5 jours sur 7 dans 

leur apprentissage de l’autonomie, avec une durée 

de séjour non limitée. 

 

 1 centre d’hébergement d’urgence et de 

stabilisation : Les centres d’hébergements sont 

temporaires et destinés aux personnes sans domicile 

ou en situation de précarité et connaissant de graves 

difficultés sociales. De la mise à l’abri immédiate à 

l’hébergement d’insertion, Adoma propose des 

structures adaptées à ces situations de grande 

exclusion. 

 

 9 dispositifs d’accueil de demandeurs d’asile : 

premier opérateur national spécialisé dans ce 

domaine, Adoma accueille et accompagne les 

demandeurs d’asile. 
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  Adoma en bref 

 

  

Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans 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 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. Premier opérateur du logement accompagné, Adoma 

facilite l’insertion sociale 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 chambres de petite surface seront 

remplacées par des studios tout équipés dans les 10 prochaines 

années, soit un investissement      d’1,4 milliard d’euros. En 2013, 

plus de 5 000 chambres inférieures à 9 m² étaient en 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. 

 

 


