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INAUGURATION  
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE  
« JEAN JAURES » À PARIS 19° 
 
 

Jeudi 4 juin 2015 
à 11h00 
Résidence sociale  
Adoma  « Jean Jaurès» 
192 boulevard de la Villette – Paris 19° 
 
 
 
Adoma conçoit en plein Paris  
une réponse adaptée 
aux besoins en logements  
des jeunes de 18 à 35 ans 
en insertion professionnelle  

 
CONTACT PRESSE : 
Claire Jouany 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
Port. 06 22 77 30 02 

 

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. 
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Contexte 

La transformation d’un ancien foyer de La Poste en une 
résidence moderne et confortable destinée aux jeune s actifs  
 
 
Construit en 1925 en structure béton, cet immeuble de style « art 
déco » était un ancien foyer de La Poste. En juillet 2009, Adoma se 
portait acquéreur auprès de Poste Immo de cet immeuble dont la 
façade présente une architecture caractéristique avec des 
modénatures, des bow-windows. 
 
 

   
 
 
Ce foyer situé dans le 19ème arrondissement de Paris est d’un seul 
bâtiment de sept étages, sur un sous-sol. Le mode de vie des 
postiers qui y logeaient était semi-collectif avec 68 chambres 
individuelles et des sanitaires et cuisines à partager.  
 
Après son acquisition en 2009, durant la phase de conception du 
projet de la nouvelle résidence sociale, les locaux de cet ancien 
foyer ont abrité à la demande de la Ville de Paris un centre 
d’accueil d’urgence pour les femmes en détresse, géré par Adoma 
de 49 places, pour une durée de trois ans.  
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Chaque étage offrait entre 9 et 11 chambres, 
desservies par un escalier style art déco avec 
garde-corps en métal et laiton et,  un 
ascenseur avec une cage d’escalier  en fer 
forgé. 
 

 

            Plan de situation  

    
Plan cadastre 
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Compte-tenu de son style typique, l’architecte des Bâtiments de 
France a demandé la conservation et réfection à l’identique de la 
façade de cet immeuble, de même que l’escalier et la cage 
d’ascenseur.  

     
 
La façade a fait l’objet d’un ravalement complet, traité 
concomitamment avec une isolation thermique intérieure, 
l’isolation de la façade par l’extérieur étant rendue impossible du 
fait de sa conservation architecturale.  
 
La toiture « Mansart », le brisis et la terrasse sur le toit ont été 
également isolés et l’étanchéité entièrement refaite.  
 
Le hall d’entrée et les locaux collectifs ont été entièrement 
restructurés pour offrir de nouveaux services.  
Toutes les menuiseries ont été remplacées par des double-
vitrages garantissant une bonne isolation acoustique et thermique.  
 
La restructuration-réhabilitation du foyer a débuté en  décembre 
2012 et s’est achevée en juin 2014.   
 
Elle a permis la création d’une résidence sociale de 56 studios 
meublés de 13 m² à 33 m², avec services.  
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Descriptif de la résidence sociale 
 

 

 
Après 18 mois de travaux, la résidence sociale a ouvert ses 
portes en juillet 2014. Située dans le 19ème arrondissement de 
Paris, en face du métro Jean Jaurès, elle dispose de tous les 
commerces à proximité, d’un espace de promenade et de loisirs 
(cinéma) le long du Canal Saint-Martin et de nombreux 
équipements sportifs de rue (terrains de basket, skate parc) sous 
le métro aérien entre les stations Jean-Jaurès et Stalingrad. 
 

 
 
La nouvelle résidence sociale « Jean Jaurès » s’intègre 
parfaitement avec les immeubles avoisinants tant par son 
gabarit que par sa modénature.  
 
Elle a été entièrement restructurée pour apporter plus de confort 
aux résidents, répondre à leurs besoins et offrir des capacités 
supplémentaires pour répondre aux besoins locaux.  
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Plan d’étage courant 
 
Ainsi, les chambres ont totalement été détruites pour permettre la 
création de 56 logements autonomes avec salle d’eau, WC et 
kitchenette, entièrement meublés et équipés :   
 

- 18 studios (T1) de 13m² à 17 m2    

- 33 studios (T1’) de 19 m2   

réservés aux personnes isolées 

-  5 studios (T1 bis) de 27 à 33 m2   

destinés à des couples sans enfant ou des familles 
monoparentales avec un enfant 
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Plan du rez-de-chaussée 
 

     
 
Le rez-de-chaussée accueille 3 studios de 18 m2  adaptés aux 
personnes à mobilité réduite et les espaces de service :  
 

Deux bureaux (un pour la gestion, un pour l’accompagnement 
social,  

            Un hall d’accueil avec les boites aux lettres 
Une salle polyvalente de 36 m2 avec kitchenette permettant la 
réalisation d’animations, d’ateliers d’informations, d’actions 
collectives 

 
Au sous-sol, ont été aménagés : 

Un atelier pour la maintenance quotidienne de la résidence, 
Les locaux du personnel, 
Les locaux de stockage 
Un local à vélos 
Une laverie 
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Caractéristiques du public accueilli  
 
 
La résidence sociale a pour vocation l’accueil de jeunes de 18 à 35 
ans : actifs et débutant leur vie professionnelle, rencontrant des 
difficultés pour se loger et disposant de ressources modestes.  
 
En effet, la demande de logements adaptés et accessibles pour les 
jeunes actifs sur Paris est très forte.  
 
Quelques chiffres significatifs :  
 

- 170 000 jeunes de 15 à 24 ans étudient à Paris mais habitent 
dans une autre commune francilienne 

-  91 000 jeunes de 15 à 24 ans travaillent à Paris mais n’y 
habitent pas 

 
*chiffres APUR 2011 
 
 
L’offre de logements pour ces jeunes atteint les 18 000 places en 
résidences étudiantes et 5 500 logements en FJT ou résidences 
sociales.  
 
La précarité touche particulièrement cette population au niveau de 
l’emploi avec la nature des contrats, des ressources, qui leur rendent 
difficile l’accès à un logement pérenne.  

 

La résidence sociale accueillera des jeunes des 18-35 ans : 
 

- Jeunes en formation (apprentissage, contrat de qualification, 

contrat d’avenir) 

- Jeunes salariés en début de parcours professionnel 

- En rupture familiale ou sans formation ou sortis du système 

scolaire et suivis par la mission locale,  

- Etudiants (dans la limite de 20%) 

- Jeunes adultes en situation de handicap, bénéficiaires de 

l’AAH 
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La résidence est un dispositif de logement temporaire. Elle sera une 
étape dans leur parcours résidentiel. 
 
 
A fin mai 2015, la résidence sociale « Jean Jaurès » accueille 56 
ménages, ce qui représente  62 personnes (28 hommes, 30 femmes 
et 4 enfants) : 
 

o 20 % ont entre 18 et 23 ans 

o 46% ont entre 24 et 29 ans 

o 34% ont de 30 à 35 ans 

o 79 % des résidents sont salariés (dont plus de la moitié en 

CDI) 

o 10% sont en recherche d’emploi 

o 7% sont étudiants avec un emploi 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 
 
 11

CONTACT PRESSE : 
Claire Jouany 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
Port. : 06 22 77 30 02 

 

 
 
L’attribution des logements – les redevances 
 
Depuis juin 2014, Adoma est le premier bailleur pour le logement 
accompagné à avoir dématérialisé la demande de logement : de la 
saisie directe sur son site web jusqu’à l’entrée dans la résidence du 
candidat retenu.  
Une commission de premier peuplement s’est tenue en amont de 
l’ouverture, qui a associé l’ensemble des réservataires et 
prescripteurs (Procilia, Etat, Région, Ville). Le Conseil régional a  
délégué l’attribution de ses contingents à l’association Solidarité 
Femmes.  
 
La résidence affiche complet à ce jour. 
 
Chaque réservataire peut saisir en ligne ses candidatures. Au 
moment de la vacance d’un logement et après validation de 
l’ensemble des critères (tranche d’âge, ressources, adéquation 
typologie logement/composition familiale), le futur résident est 
contacté par le responsable de résidence pour convenir d’un 
premier entretien 
Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au 
Logement) dont le montant calculé selon les revenus du résident 
est versé directement à Adoma qui le déduit lors du paiement de la 
redevance.  
 
La redevance comprend :  
 

- Le loyer 
- Les charges (dont les fluides : eau chaude et froide,  

électricité, chauffage, l’entretien de la résidence, des 
espaces communs) 

- Les prestations (dont le blanchissage des draps) 
- Le mobilier  
- L’assurance 

 
Ainsi, le résident s’acquitte chaque mois d’un « reste à payer » 
adapté à ses ressources et sa situation familiale. 
 

Type de logement Redevance 
Studio 15 m2 426,66 € 
Studio de 19 m2 558,57 € 
Studio de 30 m2 630,12 € 

 
Pour un isolé, ayant des revenus équivalent à un 0.5 SMIC, le taux 
d’effort sera de 34.3 % sur un T1 de 15 m² avec 194.70 € restant à 
sa charge (déduction faite de l’APL).  
 
Pour un isolé ayant des revenus équivalent à un 1.5 SMIC, le taux 
d’effort sera de 32.8 % sur un T1’ de 19 m², la totalité de la 
redevance étant à sa charge.  
 
Pour une famille monoparentale avec un enfant, ayant des revenus 
équivalents à 3/4 du SMIC, le taux d’effort sera de 32.9 % sur un 
T1bis de 30 m² avec 280.11€ restant à sa charge (déduction faite 
de l’APL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 
 
 12

CONTACT PRESSE : 
Claire Jouany 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
Port. : 06 22 77 30 02 

 

Une équipe aux côtés des résidents 
 

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 Paris.  
 
 
Une 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.  
 

 
Une Responsable Insertion Sociale couvre un secteur 
géographique comprenant plusieurs résidences et assure le 
relais opérationnel entre le responsable et les partenariats 
locaux, ses missions :  
 
� Gérer les situations individuelles complexes,  
� Orienter le résident dans ses démarches vers les services et les 

professionnels compétents pour des situations sociales complexes. 
� Mettre en œuvre le parcours du logement (contact avec le SIAO, 

organisation des CVD),  
� Mobiliser et coordonner les intervenants extérieurs. 

 
 

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 
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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, dimanches). 
 
Accompagnement social 
 

Outil d’insertion par le logement, la résidence sociale développe 
une dynamique, grâce à l’appui de ses partenaires, pour permettre 
aux jeunes en difficulté d’accès au logement pérenne de travailler 
leur projet d’insertion professionnelle pour stabiliser leur situation 
sociale et financière et construire un parcours résidentiel.  
 
 
Accompagner ces jeunes vers l’autonomie et la sortie vers un 
logement durable : un véritable enjeu pour Adoma 
 
Grâce à une gestion sociale de proximité et une présence 
quotidienne, les équipes d’Adoma répondent aux problématiques 
sociales rencontrées au sein de la structure par le public accueilli. 
 
En fonction du repérage des besoins effectué par l’équipe 
gestionnaire, avec le soutien de la filière sociale (Responsable 
développement social et Responsable insertion sociale), des 
actions collectives pourront être développées pour favoriser : 
 

- L’accès aux soins 

- La prévention et la promotion de la santé 

- Le parcours logement 

- L’implication dans le quartier et la citoyenneté 

- L’accès à la culture et aux loisirs 
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Un partenariat avec les structures de l’arrondissement se met en 
place pour identifier les modalités de travail : 
 

- Service Social départemental Polyvalent du 19° 

- Point d’accès aux droits du 19e  

- Espace 19 

- Atelier Santé Ville 19e  

- Mission Locale Paris Est 

- Plan Local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 

- Comité local pour le logement autonome des jeunes 

(CLLAJ)  

- Antenne jeunes Flandre 

 
Sur la base du projet social et du profil des publics accueillis, 
Adoma a sollicité le Département de Paris (Direction de l’Action 
Sociale, de l’Enfance et de la Santé) pour le financement de 
mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL). Un 
appel à candidatures a été lancé pour désigner un opérateur 
social.  
 
C’est l’Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) 
qui intervient sur la résidence au titre de l’Accompagnement Social 
Lié au Logement. Bénéficiant de 47 mesures, l’association met à 
disposition un travailleur social (Assistant Social DE) présent 3 
jours sur la résidence pour rencontrer les résidents dans le cadre 
de permanence ou de visites à domicile.  
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Le financement de la résidence sociale 
 

 
Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant 
total de 5 719 191 d’euros HT, grâce au concours financier de ses 
partenaires, notamment, l’État, la Caisse des Dépôts, le Conseil régional Ile-
de-France, la ville de Paris, Action Logement,  les fonds propres d’Adoma et 
le soutien de la mairie du 19°.   
 
 
 

                                                 Résidence Sociale  
 
 

Dépenses 
€ HT 

Financements 
€ HT 

Foncier 
 
 
Travaux 
construction 

   1 980 000 
 
 
 

2 938 008 

Subvention PLAI 
 
Sub. Spécifique 
 
Sub. Ville de 
Paris 
 

596 732 
 

513 739 
 

267 529 

 
 
Honoraires 

 
 

473 742 
 

Subvention 
Région  

908 750 

Divers 
 
Mobilier 

237 842 
 

89 600 
 
 

Prêt 1%  450 000 

  Fonds propres 
Adoma/Acquisit
ion 
 
Prêt 
complémentaire 
PLAI 
 
Mobilier 

2 360 615 
 
 
 

532 226 
 
 
 

89 600 
 

Total 5 719 191 
   

Total 5 719 191 
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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. 
 
 
Depuis 1994, Adoma a ouvert 326 résidences sociales sur 
l’ensemble du territoire national, dont 101 en Ile-de-France. 
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Adoma à Paris 

 
 

Direction territoriale Paris 
Myriam Berghout – Directrice territoriale 

42 rue Cambronne – 75015 Paris 
Tél : 01 53 17 90 21 
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Adoma en Ile-de-France 
 
 
En Ile-de-France, Adoma est le premier opérateur de logement très 
social, avec un patrimoine de près de 32 000 logements en 
résidences-services, soit 44 % du parc de l’entreprise. Implantée dans 
116 communes, elle compte 95 résidences sociales dont 5 pensions de 
famille, 85 foyers.  
 
Elle a également ouvert 10 centres d’accueil pour demandeurs d’asile, 
12 centres d’hébergement d’urgence et de stabilisation pour les 
personnes sans-abri et 1 aire d’accueil pour gens du voyage.  
 
Ses 700 collaborateurs dont 90 % sur le réseau de l’exploitation 
veillent au respect de la qualité des réalisations, à la gestion et 
l’accompagnement des publics accueillis, ainsi qu’à la maintenance 
des bâtiments.  
 
 
Etablissement Ile-de-France :  
   
Thierry Bergereau 
Directeur d’Etablissement  
42 rue Cambronne – 75015 Paris 
Tél. : 01 40 61 44 18  
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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 2014 de 340 M€, la Société d’économie mixte 
Adoma accueille au niveau national plus de 71 000 personnes. 
 
L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et 
d’hébergement : 326 résidences sociales, 170 foyers-logements, 11 000 
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 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. Objectif à fin 2021 : avoir renouvelé 70 % de son patrimoine.   
 
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. 
Le 10 juin 2014, Adoma était le premier opérateur du logement très social 
à lancer la demande de logement 100 % en ligne, sur son site 
www.adoma.fr, pour un traitement plus rapide, plus simple et plus transparent 
de la demande de logement.  
La demande de logement est dématérialisée sur toute sa chaîne de traitement : 
de la saisie directe sur son site jusqu’à l’entrée dans la résidence du candidat 
retenu.  
 
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.  
 
En décembre 2014, Adoma et la Cnaf signaient la convention d’utilisation de 
l’outil IDEAL : le résident n’a plus besoin de remplir un dossier papier pour 
effectuer sa demande d’aide au logement, ce qui simplifie ses démarches et 
réduit considérablement le délai de versement de l’APL.  
 
Le 6 mai 2015 un accord conclu entre l’Etat et la Société Nationale 
Immobilière (SNI) a été présenté au Conseil d’Administration d’Adoma, 
pour soumission au vote de l’Assemblée générale du 1er juin 2015.  
 
Cet accord permet d’augmenter le capital d’Adoma (ex-sonacotra) de près de 
50 millions d’euros, pour améliorer les conditions de vie des travailleurs 
migrants âgés et l’accueil des demandeurs d’asile. 
Il réaffirme la vocation d’Adoma à demeurer un opérateur réactif et disponible 
au service des personnes les plus démunies, prévoit notamment : la réalisation 
du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, avec la création de 
10 000 places de résidences sociales ; le développement de l’offre d’Adoma à 
destination des publics précaires, avec la création de 10 000 places 
d’hébergement.  


