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Edito

A

doma, premier opérateur national du logement accompagné,
souhaite s’engager fortement pour la transparence et l’égalité de
traitement des demandes de logement. Cette ambition se traduit
concrètement par la modernisation de notre système d’attribution
des logements-foyers, désormais entièrement dématérialisé.

Ces dernières années, trois lois visant à faciliter l’accès au logement des
personnes défavorisées ont été déterminantes : la loi de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion* (MOLLE), la loi instituant le droit au
logement opposable* (DALO) et enfin, la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové* (ALUR).
Les exigences qu’Adoma s’est fixée répondent à deux enjeux de taille, impulsés
par la loi ALUR : simplification des démarches pour les demandeurs et
amélioration de l’information qui leur est dispensée tout au long du processus.
Ces principes, nous avons la volonté de les décliner de façon opérationnelle, avec
un impératif permanent de rigueur et de transparence.
A travers cette charte construite autour de 8 engagements forts, Adoma
souhaite communiquer clairement sur chaque étape du processus
d’accès aux logements de son patrimoine et rendre les règles d’attribution
plus lisibles par tous aussi bien des candidats au logement-foyer que des
partenaires.
Cette charte s’inscrit pleinement dans notre démarche de responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE).

Bruno Arbouet
Directeur général
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ENGAGEMENT N°2

LES CRITÈRES
D’ATTRIBUTION
D’UN LOGEMENTFOYER ADOMA

RESPECTER LES CRITÈRES
D’ACCÈS DÉFINIS PAR LA
RÉGLEMENTATION
Les critères pour l’accès à un logement-foyer Adoma
sont équivalents à ceux établis pour le logement
social classique.
La nationalité
Le candidat à un logement Adoma est français ou
étranger admis à séjourner régulièrement en France
avec un titre de séjour en cours de validité.

ENGAGEMENT N°1

FAVORISER L’INSERTION PAR
LE LOGEMENT

Les ressources
Le candidat doit disposer de revenus annuels
imposables N-2 respectant les plafonds de
ressources* réglementaires définis en fonction du

Adoma, en tant qu’acteur majeur du logement
accompagné, a pour vocation de permettre à
toutes personnes, sans discrimination, d’accéder
à un logement répondant à leurs besoins et en
priorité, à celles qui, en raison de leurs conditions
personnelles ou sociales en sont privées.
Adoma propose des solutions de logement
temporaires pour des personnes seules ou des
familles de petite taille suffisamment autonomes
pour occuper un logement privatif, qui disposent
de faibles ressources et rencontrent des difficultés
pour accéder au parc social ou privé traditionnel.

mode de financement de la résidence. Dans des
cas limités et afin de favoriser la mixité sociale, des
dérogations à ces plafonds de ressources peuvent
être admises. Le candidat doit être en mesure de
régler le montant de la redevance* ainsi que d’autres
dépenses essentielles. Pour apprécier la capacité
financière des ménages à supporter la dépense de
logement, Adoma se base sur le taux d’effort* et le
reste à vivre*.
La composition du ménage et la taille du
logement

En dématérialisant la demande de logement, Adoma
poursuit sa démarche d’innovation sociale, toujours
dans l’objectif d’alléger les démarches pour les
publics défavorisés et de les rendre acteurs de leur
insertion.

Pour attribuer un logement-foyer, Adoma veille
à la bonne adéquation entre la taille du logement
proposé et la composition du ménage à loger. À
titre informatif, Adoma propose majoritairement
des logements pour personnes seules.
Rechercher un logement au titre de résidence
principale et être majeur
Le candidat doit rechercher un logement qu’il a
l’intention d’occuper de façon effective et permanente.
N’étant pas en capacité de contracter, le mineur
ne peut prétendre à un logement chez Adoma
(Art.1124 code civil).
La
saisie
d’une
demande
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LA SAISIE
D’UNE DEMANDE
DE LOGEMENTFOYER ADOMA

ENGAGEMENT N°3

FACILITER LES DÉMARCHES
DU DEMANDEUR
La saisie en ligne de la demande est la première
étape du processus d’attribution. Premier opérateur
du logement accompagné à lancer la demande
de logement 100 % en ligne, Adoma concrétise
son ambition de développer une offre sociale
innovante, répondant ainsi à la demande des
candidats au logement d’être acteurs de leur
parcours résidentiel.

Privilégier le principe du déclaratif
Le demandeur n’a pas à joindre de pièces
justificatives lors de la saisie de sa demande en
ligne : elles seront transmises lors du rendez-vous
avec le responsable de résidence.

Simplifier les démarches pour le demandeur

Ce dernier est disponible pour accompagner
le demandeur en amont de ce rendez-vous.

En lançant la demande de logement 100 % en ligne,
Adoma simplifie les démarches du demandeur et
met en place un formulaire unique de demande de
logement-foyer. Il n’y a plus de dossier papier.

Respecter l’accès pour tous à la demande de
logement
Les personnes ne disposant ni d’un accès à Internet
ni d’un Smartphone peuvent faire leur demande par
l’intermédiaire d’un prescripteur (Centre Communal
d’Action Sociale, Mission locale, Action logement
sous certaines conditions, …). Les personnes n’ayant
aucun relais possible pour cette demande pourront
la déposer directement auprès des équipes Adoma
qui l’enregistreront en ligne pour leur compte.

Le candidat a dorénavant la possibilité, n’importe
où et n’importe quand, en quelques minutes
seulement, de saisir sa demande directement sur
depuis un ordinateur, une tablette
ou un Smartphone.
Rendre le demandeur acteur de sa recherche
de logement
Pour accompagner au mieux le demandeur dans ses
démarches, Adoma a créé sur son site internet une
rubrique dédiée à la demande de logement en ligne.
Cet espace a été conçu pour fournir au demandeur
les informations essentielles sur notre offre de
logements et la procédure de demande en ligne.
Un
est également à sa
disposition pour le guider pas à pas dans cette
étape-clé.
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ENGAGEMENT N°4

INFORMER LE DEMANDEUR
À CHAQUE ÉTAPE CLÉ DU
PROCESSUS
Grâce au traitement informatisé des demandes,
Adoma s’engage, de l’enregistrement de sa demande
jusqu’à l’attribution d’un logement à tenir le candidat
informé en temps réel des étapes importantes de
son dossier, par SMS et/ou mail.
Dès que la saisie est terminée, Adoma envoie
automatiquement au demandeur un accusé de
réception dans lequel est indiqué un numéro
d’enregistrement.
Lorsqu’un dossier est validé par la commission et
qu’un logement est disponible, le candidat est
invité par SMS et/ou mail à un entretien dans
une résidence Adoma.
Au terme des six mois de validité, Adoma invitera
le candidat à renouveler sa demande de logementfoyer.

ENGAGEMENT N°5

RESPECTER LES RÈGLES
DE DÉONTOLOGIE ET DE
CONFIDENTIALITÉ
Adoma et ses équipes s’engagent à étudier toutes les
demandes de logement et à respecter scrupuleusement les règles et critères d’attribution prévus par la
législation en vigueur.
Les informations portées à notre connaissance
sont et restent confidentielles, conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le
candidat dispose s’il le souhaite, d’un droit d’accès
et de rectification.
L’outil de gestion de la demande de logement-foyer et
l’outil de gestion d’Adoma ont fait l’objet d’une
déclaration CNIL.
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L’ATTRIBUTION
D’UN LOGEMENTFOYER ADOMA

Décider de l’attribution selon des critères
transparents
Les décisions d’attribution sont prises en fonction de
plusieurs critères : la situation d’urgence par rapport
à un logement (loi DALO*), l’adéquation entre la
taille du logement et la composition familiale, la
compatibilité entre les ressources du candidat et le
montant de la redevance du logement, l’ancienneté
de la demande de logement ou l’éloignement
domicile-travail.
Disposer d’un observatoire de la demande de
logement très sociale

ENGAGEMENT N°6

ATTRIBUER NOS LOGEMENTS
EN TOUTE TRANSPARENCE,
ÉQUITÉ ET COLLÉGIALITÉ

Avec l’automatisation du traitement de la demande
de logement-foyer, Adoma dispose désormais
d’un observatoire de la demande en mesure de
fournir de nombreuses données : nombre annuel
de demandes traitées, profil des demandeurs de
logement, évolution de la demande...

Tous les dossiers de demande de logement font
l’objet d’un traitement dématérialisé et automatisé,
garantissant ainsi aux candidats et aux partenaires
rapidité, simplicité et transparence, le tout en
s’inscrivant dans une démarche environnementale.
Examiner toutes les demandes au sein d’une
Commission
Dès qu’un logement est disponible, une Commission
de Validation des Demandes, organisée par secteur,
étudie chacune des demandes.
Aucun logement ne peut être attribué sans que la
demande n’ait été au préalable examinée par cette
commission.
Chaque commission est composée de membres
d’Adoma et peut également inclure d’autres participants (partenaires : services de l’État, collectivités
locales, associations…).
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ENGAGEMENT N°8

ENGAGEMENT N°7

FAVORISER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL

PRENDRE EN COMPTE
LES PUBLICS PRIORITAIRES
ORIENTÉS PAR NOS
PARTENAIRES

À chaque étape du parcours personnel ou familial,
correspond une attente particulière en termes
de logement. Adoma a la volonté d’améliorer le
parcours résidentiel des demandeurs :

La présente charte s’inscrit dans les orientations
stratégiques d’Adoma, en cohérence avec les
engagements pris au titre de la Convention d’Utilité
Sociale* (CUS), signée avec le préfet de la région Ilede-France en 2013, et des conventions liant Adoma
à ses différents partenaires.

•e
 n permettant à ceux qui se trouvent dans un
dispositif d’hébergement d’urgence d’évoluer vers
un logement temporaire à vocation d’insertion
(résidence sociale*, foyer*),
•e
 n apportant une réponse active aux demandes
de mutation formulées par ses résidents et
justifiées par des besoins avérés, notamment
pour le rapprochement domicile-travail,

Au titre de ces conventions, Adoma s’engage à
instruire en priorité les demandes orientées par les
partenaires et a créé à cet effet un accès qui leur est
spécifiquement dédié.

•e
 n développant des conventions de partenariat
avec des bailleurs sociaux, visant à assurer la
sortie vers le logement de droit commun,

Concrètement, dès lors que la saisie de la demande
de logement-foyer est réalisée par un
ou un
ayant signé une convention avec Adoma, l’outil
traitera le dossier en priorité. Le partenaire peut
être également tenu informé de l’avancement du
dossier.

•e
 n accompagnant les résidents accueillis en résidence sociale vers le logement social, notamment
via

Les réservataires
Ayant participé au financement des logementsfoyers, ils disposent à ce titre, d’un nombre de
logements réservés et d’un droit de proposition de
candidatures sur ces logements. Il s’agit de l’État, les
collectivités locales, les comités interprofessionnels
du logement* (CIL). En fonction des programmes et
des contextes locaux, d’autres partenaires peuvent
également obtenir des réservations.
Les prescripteurs
Adoma priorise aussi l’accueil de publics orientés par
d’autres acteurs, appelés prescripteurs, à condition
que ce partenariat fasse l’objet d’une convention.
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Le processus en 3 étapes clés
1

LA SAISIE DE LA DEMANDE EN LIGNE
et choisssez votre profil (particulier ou partenaire).

•C
 onnectez-vous sur

Si besoin, visionnez le
et/ou consultez les informations-clés sur la demande en ligne.
•C
 liquez sur le bouton « Je réalise ma demande de logement en ligne ».
• S
 aisissez les données dans les quatre rubriques du formulaire. Renseignez toutes les
rubriques en une seule fois. Aucune pièce n’est à joindre.
•R
 ecevez votre numéro d’enregistrement par SMS et/ou mail à la fin de la saisie.

2

L’ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LA COMMISSION
•R
 éunion de la Commission de Validation des Demandes pour examen des dossiers
dès qu’un préavis est déposé ou qu’un logement est vacant.
•E
 n cas de validation de la demande par la Commission, invitation du candidat par SMS
et/ou mail à prendre contact avec le responsable de résidence sous 48 heures pour un
entretien.
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 E RENDEZ-VOUS AVEC LE RESPONSABLE DE
L
RÉSIDENCE ADOMA
•P
 résentez-vous au rendez-vous muni de l’ensemble des pièces justificatives.
•A
 ttribution définitive du logement par Adoma si, après vérification des pièces, tous les
critères sont bien respectés. À l’issue des 6 mois de validité de la demande de logement,
Adoma invitera le candidat à la renouveler.

SMS
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Glossaire
Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
Financé par le Fond Solidarité Logement, l’ASLL se
caractérise par une approche globale des situations et sa
mise en place s’effectue après évaluation des besoins du
ménage. Cet accompagnement a pour objectifs d’améliorer
les conditions d’accès au logement et de maintenir les
ménages dans leur lieu d’habitation.

Foyers (FTM)
Conçus initialement pour accueillir des travailleurs
immigrés, ils accueillent aujourd’hui un large public :
hommes, femmes, jeunes travailleurs… De nombreux
foyers sont aujourd’hui en cours de réhabilitation afin
d’être transformés en résidences sociales. Les FTM sont
des bâtiments collectifs composés de chambres meublées
et d’espaces de vie communs (cuisine, salle d’eau).

Action logement (anciennement 1 %)
C’est un collecteur auprès duquel cotisent les entreprises
de plus de 20 salariés à hauteur de 0,45 % de leur masse
salariale. Le collecteur peut réserver des logements
appartenant aux organismes sociaux au profit des salariés
des entreprises cotisantes.

Indice de Référence des Loyers (IRL)
L’IRL d’un trimestre donné correspond à la moyenne,
sur les douze derniers mois, de l’indice des prix de la
consommation hors tabac et hors loyers. Cet indice
détermine le montant de la réévaluation annuelle de la
redevance.

Comité Interprofessionnel du Logement (CIL)
Les CIL sont des associations dont l’objet est la collecte
et l’utilisation de la participation des employeurs à l’effort
de construction. Ils contribuent à la mise en œuvre des
politiques des emplois des fonds d’Action Logement.
Les CIL réservent des logements pour loger des salariés de
sociétés qui versent leur 1 % patronal chez eux.

Loi ALUR
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
a pour objectif de réguler les dysfonctionnements du
marché, protéger les propriétaires et les locataires et
permettre l’accroissement de l’offre de logements dans
des conditions respectueuses des équilibres des territoires
(votée en mars 2014).

Commission de Validation des Demandes (CVD)
La CVD a pour objet l’attribution nominative d’un
logement libre ou pour lequel un congé a été enregistré.
Outre les membres d’Adoma, des personnes extérieures
à l’organisme sont amenées à siéger (partenaires,
représentants de la commune concernée, assistantes
sociales…).

Loi DALO
La loi sur le droit au logement opposable a pour objectif
de garantir, dans les conditions prévues par la loi, un
logement décent et indépendant aux personnes qui ne
peuvent y accéder par leurs propres moyens (votée en
mars 2007).

Convention d’Utilité Sociale (CUS)
La convention d’utilité sociale traduit l’engagement du
bailleur social envers l’État sur ses missions d’intérêt
général et dans la mise en œuvre des politiques de
l’habitat (dynamique patrimoniale de l’organisme,
politique sociale, politique de qualité de service rendu
aux locataires…). Définies pour six ans, ces missions
font l’objet d’une évaluation tous les deux ans sur la base
d’engagements chiffrés pris par l’organisme.

Loi MOLLE
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion intervient dans le prolongement de plusieurs
réformes visant principalement à favoriser la production
de logements ou à lutter contre l’exclusion, pour les
adapter à l’évolution du contexte socio-économique (votée
en mars 2009).
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Plafonds de ressources
Les plafonds de ressources PLAI sont définis en fonction
de la composition du ménage et de la localisation du
logement. Ils sont indexés le 1er janvier de chaque année
sur la base de l’indice de référence des loyers (IRL).
Le PLAI finance des logements locatifs destinés à
des ménages qui cumulent des difficultés sociales et
économiques et qui se trouvent souvent exclus des filières
classiques d’attribution de logement. L’acquisition, la
construction ou les travaux d’amélioration des résidences
sociales sont, sauf exception, financés par des PLAI.

Reste à vivre
En complément du taux d’effort, il est important de le
calculer. Il tient compte des ressources du ménage,
du montant du loyer proposé, de la composition familiale,
voir de la localisation du logement (transports, proximité
de services...).
Il est utile pour confirmer la nécessité de mobiliser
un dispositif de garantie et/ou de suivi social et favoriser
ainsi un accès pérenne dans les lieux pour les ménages
en difficulté.
Reste à vivre =
Ressources – (Quittance – APL ou AL / UC)
----------------------------------------------------------------------------------------30 jours

Projet social
Elaboré par le bailleur, en collaboration avec la ville et les
partenaires locaux, le projet social explicite le peuplement
et le fonctionnement des résidences sociales (modalités
d’admission, durée de séjour), les orientations pour
l’accompagnement social et la gestion sociale adaptée.

Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
Le SIAO est un service public de l’hébergement et de
l’accès au logement. Les plateformes créées dans chaque
département ont pour vocation de simplifier les démarches
d’accès à l’hébergement et au logement, de traiter avec
équité les demandes, de coordonner les différents acteurs
de la veille sociale et de l’accès du logement et enfin,
de contribuer à la mise en place d’observatoires locaux.

Redevance
Pour les foyers et les résidences sociales, la redevance
comprend le loyer, les charges, les prestations telles que
la fourniture et le blanchissage des draps ainsi que les
meubles et équipements mis à disposition.

Taux d’effort
Il correspond au montant maximal qu’un ménage peut
consacrer à son loyer (charges comprises). Il se calcul selon
les modalités définies dans l’arrêté du 10 mars 2011 :
Quittance – APL ou AL
Taux d’effort = ------------------------------------------------ X 100
Revenus mensuels nets

Résidence sociale
Solution de logement temporaire destinée aux
personnes qui rencontrent des difficultés d’accès aux
circuits traditionnels du logement, les résidences
sociales se composent principalement de logements
autonomes meublés.

Le taux plafond fixé chez Adoma est de 30 %.
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