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(c) Argus de la Presse 2014

Toulon
Un foyer de migrants
devenu résidence sociale
Après une opération de rehabilitation - extension de deux ans, l'ancien foyer pour travailleurs
migrants Les Savels à La Garde jouit d'une mixité sociale à travers 157 logements à très petits prix

A u depart étaient les foyers
Sonacotra pour travailleurs
immigres LEtatenamassi

vement construit dans les annees
1950 I960 pour repondre a un
defi Ces foyers constituaient une
avancée a I epoque parce que, eon
trairement a ce qu on imaginait les
migrants ne sont pas repartis dans
k ur pays tl origine (apres avoir
participe a I effort de construc
tion Ndlr) a remarque un respon
sable d Adoma qui a remplace la
Sonacotra en 2007
Aujourd Iim encore alors que
SS Chibams (immigres de la I ge
neration originaires du Maghreb)
étaient présents aux Savels avant
renovation 81 d entre eux vont
continuera y vivre dignement leur

vieillesse selon Cyrille Seri oit
president d un conseil d admmis
tration d Adoma

<i Le profil des publics
a évolué »
La nou\ eaute s est dessinee au fil
des ans avec I integration de sala
nes retraites bénéficiaires de rm
mma sociaux et d étudiants Deux
couples et six familles monopa
rentales occupent un appartement
pour un ratio general dè 104 horn
mes et 28 femmes (a fin juillet
2014) Le profil des publics a evo
lue et la mixite sociale se passe
tres bien a confirme Christian
Arnaudo directeur regional
De ce fait la duree du sejour est il
limitée pour les travailleurs mi
grants residents du foyer d on
gmc Pour les nouveaux entrants
une duree d un an renouvelable
est définie Ce temps est consa
cre a les soutenir dans leur projet
d inseition et d autonomie Pour
ce faire Les Savels bénéficient de
deux partenariats avec les Petits
freres des pauvres pour lutter eon
tre I isolement des personnes
agees de plus de 50 ans (cafe so
cial hebdomadaire) et I \ssocia

La Garde, rue Jacques-Pré vert renovation en profondeur pour la residence Les Savels La redevance
demandée aux residents oseille entre 54 et 83 euros pour des bénéficiaires du RSA (Photos s M )

Repères
• Historique
La residence sociale Les Savels a
ete inaugurée en 1969 offrant
196 hts en chambres doubles
(7 WC collectifs 1 cuisine) En
1993 la creation de 17 studios
autonomes et de 85 chambres
ramené la capacite d accueil a
187 hts Nouvelle operation de
< dedensification »en 1997
• Rehabilitation
Loperation a dure deux ans
avec pour objectif de résorber
les chambres de petite taille et
transformer le foyer en residence
sociale 81 residents du foyer
d origine étaient prioritaires
pour occuper les 157 logements
autonomes (de 19a 51 m2)
• Nouveau batiment
ll comprend 40 studios de 20 rn
dont le Cil Mediterranee est le
réservataire pour des salaries de
moins de 30 ans en mobilite
professionnelle aux revenus
modestes etc
• Information
Demandes de logement en ligne
sur le site www adoma fr

lion Promotion Insertion I ro\ence
(accompagnement mensuel des
bénéficiaires du RSA suivi socio
administratif ou médit d)

Les residents reloges
durant les travaux
Apres deux ans de travaux réalises
par Eiffage pour un in\ estissement
de 6 40 M€ HT I ancien foyer est
devenu une residence sociale flam
bant neuve Pendant la duree du
chantier les residents ont ete relo-
ges a Toulon puis dans le riou
veau batiment attenant (40 stu
dios)

Andre Cottin est satisfait de la rehabilitation de son logement

La rede\ ance demandée aux loca
taires est, elle restée tres modeste
de 54 a 83 € mensuels pour les bé-
néficiaires du RSA reduction faite
de I allocation personnalisée du
logement « C est exemplaire de ce
que notre pays est capable de faire
vue la qualite du bati a exprime
un directeur d Adoma
Acteur principal du logement dit

tres social Adoma administre
11000 logements en Region Pdt a
repartis en 86 residences socia
les 9 centres d accueil pour de-
mandeurs d asile I centre d he
bergement d urgence et de stabi
lisation et 5 pensions de familles
-\ Toulon la residence Lesseps
pres du cimetière va recevoir une
deuxieme operation de rernbili
talion tandis que Les Cyprès (ave
nue Commandant Marchand) va
subir une extension
\ Marseille Adoma a ete désigne
pour mener une mission de re
sorption des bidonvilles (camps
de Roms) A Apt elle s apprête a
accueillir des réfugies syriens a
compter de la semaine prochaine

SYLVAIN M OU HOT
smou hot@ varmatin com

« Le financement ne suffit pas,
il faut une volonté »
Pierre SoubeLet, pre-
fet du Var Adoma
est implante dans
7 communes et propose
920 hts dans le \ ar Cet
e lab!tube mc. nt modu
laire ett adapte aux be
soins des occupants en
répondant a des proble
manques particulières
Bravo a tous '
Cyn Ile Schott, presi
dent du conseil d'ad
ministration d'Adoma
le premier acteur de cette rehabih
tation sans oublier la Region et
TPM Maîs le financement ne suffit
pas il faut une volonté II est impor
tant que la residence soit implantée
la ou bat le cœur de ville avec un
CILLLS fu( ile aux u mmcrcc1, Cci fa
uomt / intubation LH Lbitunt IL phi.
nomene de ghetto Je me rejoint
d etre accueilli par des résidants
bien dans leurs murs pour bien re
prendre pied dans la societe

Durant les discours d'inauguration

L Etat est Jean-Louis Masson, maire de
La Garde Cette evolution est ex
CLpliorwcllL U y OLMI ici Ln stJtrs
sol une sall? de priere pour musa!
mans ll fallait tram er une solution
et je suis ravi qu une vraie salle de
priere puisse exister a La Garde a
W minutes de marche seulement
Joël Canapa, conseiller regional.
Rtndrt i wtc a dei, rc udf. nk safe

faits nous conforte dans la volonté
de mener une politique au service
de la population


