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D’un foyer de travailleurs migrants à une résidence 
sociale et une pension de famille pour l’insertion de 
publics en grande précarité. 
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Adoma, société d’économie mixte, filiale du 
Groupe SNI (Caisse des Dépôts), 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 

Reloger les résidents de l’ancien foyer et proposer de nouveaux logements 

pour l’insertion de nouveaux publics, parfaitement intégrés dans la ville. 

 
D’une capacité totale de 105 logements, cet ensemble immobilier (une 
résidence sociale et une pension de famille) est le fruit d’une politique 
patrimoniale de réhabilitation de l’ensemble des anciens foyers de travailleurs 
migrants et du développement d’une offre de logements supplémentaires, 
partout en France. Le FTM « Maheu » de 84 chambres de petite surface n’était 
plus aux normes et ne correspondait plus aux besoins.  
 
En 2005, le PLH (Plan Local de l’Habitat) de Toulouse a été modifié pour tenir 
compte de l’accélération de la croissance démographique que connaît 
l’agglomération.  
 
Le contrat urbain de Cohésion Sociale 2007-2009 de l’agglomération 
toulousaine a de plus mis en avant la priorité de répondre à une forte demande 
de logements accessibles aux ménages les plus défavorisés et notamment les 
jeunes en décohabitation, les familles monoparentales. En parallèle la prise en 
compte du public du foyer d’origine, avec notamment l’adaptation du logement 
à la perte d’autonomie de ce public vieillissant et des normes de confort 
actuelles, était nécessaire.  
 
 
Le site existant a fait l’objet d’une réhabilitation (résidence sociale 
« Maheu ») d’avril 2013 à juillet 2014 qui a permis de transformer les 84 
chambres de 9 à 16 m² en 77 logements répartis sur sept étages, qui 
accueillent la clientèle traditionnelle d’Adoma, ainsi que des jeunes en insertion 
et des ménages dans l’attente d’une solution de logement pérenne. 

   
 
      Résidence sociale : Avant                                                Après 
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La réhabilitation a permis de remplacer les chambres par des logements plus 
spacieux, autonomes et confortables.  
Elle a aussi porté sur le traitement de la façade, avec isolation par l’extérieur, 
recouvert d’enduit taloché et de plaquettes de parement en brique.  
L’isolation thermique est conforme aux exigences de la RT 2005.  
Les menuiseries extérieures ont été remplacées par des menuiseries aluminium 
double-vitrage avec faible émissivité.  
La ventilation a été améliorée avec l’installation d’un système mécanique 
hygroréglable. Les bouches d’entrée d’air sont des bouches acoustiques 
installées dans la façade en raison de la présence des allées Charles de Fitte 
très passagères.  
L’ascenseur a été remplacé. La chaufferie a été entièrement rénovée.  
 
Le mobilier des logements a été conçue sur mesure avec l’intégration et 
l’installation d’un meuble de séparation entre l’espace cuisinette et la pièce de 
vie.  
 
 
Un projet d’extension sur une parcelle mitoyenne avec la création de la 
pension de famille (24 logements ouverts le 1er mars 2013), a par la suite vu le 
jour sur le même site.  
 
 

Plan masse 
 
 
La construction de la pension de famille a utilisé les mêmes matériaux et 
équipements que ceux de la résidence sociale, à l’exception du toit qui a 
bénéficié d’une couverture en tuiles avec charpente traditionnelle. 
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Cette démarche de réhabilitation vers une offre de logements autonomes 
entièrement meublés, engagée par Adoma sur son patrimoine en Haute-
Garonne, s’est poursuivie avec à Toulouse : 
 

- le traitement du foyer ‘’Bayard’’, transformé en une résidence sociale 
de 58 logements ouverte en 2012.  

 
- la restructuration de la résidence ‘’Héliot’’ ainsi qu’une extension sur 

site totalisant 37 logements 
 
 

En 2019, le site locatif ‘’Muratet’ sera transformé après travaux en résidence 
sociale. 
 
La résidence sociale ‘’Le Fronton’’ après décloisonnement de ses logements 
actuels offrira 70 logements en 2019, suivie d’une restructuration en 2020.  
 
366 logements dont 49 % de petites chambres auront ainsi été traités et 
transformés en confortables studios meublés, équipés d’ici 2020.  
 
Le parc Adoma de Toulouse Métropole sera constitué à 95 % de logements 
autonomes de type studio ou deux-pièces.  
 
                        
 
Le nouvel ensemble : la résidence sociale « Maheu»  
et sa pension de famille  
 
 
Implantées au cœur du quartier très réputé de Saint-Cyprien, en face du 
Musée d’Art Moderne et à proximité du marché aux halles, ces deux résidences 
sont à proximité de tous les équipements et services. Elles se situent à deux 
pas de la station de métro Saint-Cyprien-République (Ligne A), de plusieurs 
lignes de bus, des commerces (bars, restaurants, marchés…), d’espaces 
culturels, des services sociaux (UTAMS pont vieux…) et des services médicaux 
(hôpitaux, dispositif départemental de vaccination, dispositif départemental de 
lutte anti-tuberculeuse, médecins, infirmiers libéraux…).  
 
Adoma a conçu plusieurs typologies de logements, de surface et d’organisation 
différentes, adaptées aux différents besoins d’un public diversifié.  
 
Tous les logements sont entièrement meublés et équipés en 
électroménager. Ils disposent d’une kitchenette, d’une salle d’eau, W.C. Des 
prises téléphones, TV et connexion à internet ont été prévues.  
Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
La résidence sociale « Maheu » est un maillon essentiel dans le parcours 
résidentiel de personnes en difficulté ou en insertion. Ses logements 
transitoires sont proposés pour une durée de un an, renouvelable. En effet, la 
résidence sociale a  pour objet de permettre l'insertion des publics accueillis. 
Cette durée leur permet de se consacrer à leur projet selon les problématiques 
rencontrées, (retour à un emploi stable, réalisation d’un projet d’insertion ou 
recherche d’un logement définitif…).  
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La résidence ‘’Maheu’’ offre 77 studios desservis par un ascenseur :  
 

.  28 T1 de 16 m2  
             .  28 T1 de 18 m2 

 .  21 T1 de 21 m2  
 
 

 
Plan d’un studio de 18 m2 
 
Au rez-de-chaussée, des espaces services sont mis à la disposition des 
résidents :  

- Bureau de gestion, bureau pour le travailleur social 
- Salle d’animation 
- Local vélos/poussettes 

 
Au sous-sol sont installés un local bagagerie, un local lingerie, et une laverie 
automatique ouverte 7 jours sur 7.  
 
Les bureaux de la Direction territoriale Adoma Midi-Pyrénées ont également été 
créés au rez-de-chaussée de la résidence sociale.   
 
 
La pension de famille est une petite structure neuve de quatre étages qui offre 
un habitat durable aux personnes qui ne sont pas en mesure de vivre de façon 
autonome dans un logement, sans pour autant relever d’une prise en charge de 
type CHRS. Les publics concernés sont des personnes seules, hommes ou 
femmes, des couples sans enfant, des personnes orientées par des partenaires 
locaux. 
 

• Elle offre 28 studios de 23 à 25 m2  
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Plan d’un studio de 25 m2 

 
Afin de favoriser la convivialité, de proposer des services et d’ouvrir la 
résidence sur l’extérieur, de nombreux espaces collectifs ont été prévus au 
rez-de-chaussée : 
 

- une salle polyvalente,  
- une cuisine aménagée pour les activités collectives spécifiques à la 

pension de famille, 
- des bureaux administratifs (bureau de gestion, bureau pour le 

travailleur social) 
- une laverie automatique 
- un local lingerie 

 
 
Compte-tenu de l’implantation sur un même site d’une résidence sociale et 
d’une pension de famille, l’accès de cette dernière s’effectue par une entrée 
distincte de celle de la résidence sociale.  
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Caractéristiques du public accueilli 
 
 
La résidence sociale a pour vocation le relogement des résidents du foyer 
d’origine et l’accueil de nouveaux publics, rencontrant des difficultés pour se 
loger et disposant de ressources modestes, au fur et à mesure que des places 
se libéreront. 
 
La durée de séjour dans une résidence sociale est fixée à une année 
renouvelable, le temps pour le résident d’être accompagné dans son projet 
d’insertion par l’obtention d’un emploi et/ou d’un logement classique pérenne.  
 
Les résidents du foyer d’origine ne sont pas concernés par cette limitation de 
durée de séjour. 
 
Fin juin, la résidence sociale ‘’Maheu’’ accueille 79 personnes, essentiellement 
des anciens travailleurs migrants âgés, aux ressources précaires.  
 

- 89  % des publics sont des hommes et 11 % des femmes 
 

- 59  %  des publics sont âgés de 55 ans et plus, 25 % âgés entre 31 et 
54 ans, et 16 % entre 18 et 30 ans 

 
- 57 % des publics sont des retraités dont 42 % sont bénéficiaires de 

l’ASPA (allocation spéciale pour les personnes âgées), 19 % sont des 
salariés, 16 % bénéficiaires des minima-sociaux, 6% des étudiants et 4% 
des demandeurs d’emploi 

 
- 47 % des publics sont mariés dans leur pays d’origine, 43 % sont 

célibataires, 5 % sont divorcés, 5 % sont veufs. Il y a 2 familles 
monoparentales (chacune un enfant).  

 
 
La pension de famille accueille des personnes en situation d’isolement et de 
grande exclusion, qu’il faut accompagner au quotidien dans leur quête 
d’autonomie.  
La durée de séjour dans une pension de famille n’y est pas limitée.  
 
Fin juin, la pension de famille accueille 28 personnes : 
 

- 75 % des publics sont des hommes et 25 % des femmes 
 

- 50 % des publics sont âgés de 55 ans et plus, 42 % âgés entre 31 et 54 
ans, et 8 % entre 18 et 30 ans 

 
- 68 % des publics sont bénéficiaires des minima-sociaux, 21 % sont des 

retraités  
 

- 71 % des publics sont des célibataires, 25 % sont mariés dans leur pays 
d’origine et 4 % sont séparés 

 
 



  
 
 

 

 
 

Département Communication 
42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 
 
 9

CONTACT PRESSE : 
Claire Jouany 
claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 

 

 

 

Le partenariat étroit entre Adoma et les services 
sociaux 

 

Outil d’insertion par le logement, la résidence sociale développe une 
dynamique, grâce à l’appui de ses partenaires, pour permettre aux 
résidents fragilisés de rompre avec l’isolement et l’enfermement et ainsi 
les aider à mieux se projeter dans l’avenir.  

 

Accompagner les résidents vers l’autonomie et la sortie vers un logement 
durable : un véritable enjeu pour Adoma. 

 

Adoma a par ailleurs renforcé sa filière sociale avec la création du poste de 
Responsable Insertion Sociale, une professionnelle intervenant à plein temps 
sur le secteur Midi-Pyrénées. Elle apporte son soutien et son expertise aux 
responsables de la résidence sociale et de la pension de famille dans la gestion 
des situations psycho-sociales complexes. Elle intervient également dans la 
mobilisation partenariale et dans l’inscription d’Adoma à toute instance 
existant sur le territoire.  

 
Sur  les résidences sociales situées sur l’agglomération de Toulouse, avec 
l’accord de la Direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-
Garonne (DDCS), l’allocation de gestion locative sociale (AGLS) a été mutualisée 
ce qui a permis le recrutement en interne d’un responsable de l’intervention 
sociale (RIS) et  de faire levier avec un autre financement accordé par la 
Direction régionale de la jeunesse et sport et cohésion sociale (DRJSCS) pour 
lever des fonds européens dans le cadre du financement d’actions 
d’accompagnement social notamment en direction des publics vieillissants. 
 
Diverses modalités d’actions sont prévues en direction du public 
vieillissant de l’agglomération de Toulouse : 
 

- un partenariat ancien avec l’association des petits frères des 
Pauvres permet d’assurer hebdomadairement des permanences 
pour lutter contre l’isolement  des travailleurs migrants âgés, et, à 
partir de ce lien, bâtir une relation de confiance pour mieux les 
aider.  Un travail qui s’inscrit dans la durée.  

- un partenariat avec l’UTAMS Pont Vieux et le service social seniors 
du CCAS de la ville de Toulouse a été établi. Il s’agit de partager 
une connaissance commune de la situation des migrants âgés et 
d’avoir des relations favorisant l’accès aux droits sociaux, à la 
santé et aussi à la mobilisation des prestations en faveur des 
personnes âgées pour prévenir la dépendance.  

- une action de médiation sociale confiée au CEFR, opérateur 
associatif, dans le cadre d’un appel à projets européen (FAMI) qui 
permet de favoriser la mise en relation entre un travailleur migrant 
âgé en difficulté et les services sociaux de droit commun. 

- une campagne de bilan de santé, débutée en 2014 pour se 
terminer fin 2015, en partenariat avec le Centre d’Information et de 
Prévention (CEDIP) et l’AG2R la mondiale pour accompagner 60 
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travailleurs migrants, sur la base d’un diagnostic socio-médical, 
vers un accès effectif aux soins.  

- préparation avec la CARSAT Midi-Pyrénées d’une convention pour 
définir une offre socle et une coopération en faveur des travailleurs 
migrants. 

- un réseau inter-partenarial ouvert à tous les partenaires avec 
lesquels Adoma travaille pour additionner des compétences et 
développer des liens avec d’autres acteurs en fonction des besoins 
rencontrés. 

 
Depuis juin 2014, en partenariat avec les services du Conseil départemental de 
Haute-Garonne, une expérimentation a débuté pour accueillir des jeunes 
majeurs. Pour des jeunes qui ont eu un parcours en établissement, il s’agit 
d’éprouver leur capacité à occuper et gérer un logement de manière autonome 
tout en ayant une activité d’insertion professionnelle. Aujourd’hui, ils sont au 
nombre de 5 dans la résidence sociale ‘’René Maheu’’.  
 
Enfin, en amont, pour favoriser le parcours résidentiel des personnes accueillies 
en résidence sociale,  en coopération avec les services de l’Etat (DDCS)  et les 
bailleurs sociaux locaux, Adoma signale dans SYPLO les résidents qui ont fait 
une demande de logement HLM et qui sont en capacité d’occuper un logement 
de manière autonome.  
 
Plus spécifiquement pour la pension de famille, si l’accompagnement social 
est assuré par les services de  droit commun, le responsable de la pension de 
famille et l’agent d’accueil et de service ont en charge, en sus de  la gestion 
administrative, l’accueil, l’animation au quotidien, l’accompagnement 
personnalisé des personnes accueillies éprouvant de grandes difficultés de 
retisser des liens sociaux, qui bénéficient d’une évaluation sociale continue et 
pour lesquelles l’apprentissage d’une vie citoyenne via la prise de parole, 
l’accès aux loisirs et à la culture est favorisé.  

 

L’attribution des logements – les redevances 
 
L’admission dans la résidence sociale 
 
La résidence sociale affiche à ce jour complet, avec le relogement des 
anciens résidents du foyer d’origine. Au fur et à mesure que des places se 
libèreront, les candidatures pourront être reçues sur le site web d’Adoma.  
 
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.  
 
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.  
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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. Celle-ci 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 (T1) 16 m2 349,72 € 
Studio (T1) de 18 m2 368,90 € 
Studio (T1) de 21 m2 408,70 € 

 
Pour un isolé sans abattement, ayant des revenus équivalent à un SMIC, le taux 
d’effort est de 30,8 % sur un 21 m² avec 319,84 € restant à sa charge.  
 
Pour un isolé bénéficiant d’abattement, percevant le minimum vieillesse, le taux 
d’effort est de 7,4 % sur un 16 m² avec 48,10 € restant à sa charge.  
 
 
 
L’admission dans la pension de famille  
 
Pour ce type de structure, le public accueilli correspond aux critères prévus par 
la Circulaire du 10 décembre 2002 : une population qui, tout en faisant preuve 
d’une certaine autonomie, n’est pas en mesure de vivre dans un logement 
classique et ne relève pas d’une prise en charge par un établissement spécialisé 
(CHRS, hôpital psychiatrique …). Généralement, ce sont des personnes aux 
revenus modestes, dont la problématique personnelle rend leur insertion 
économique difficile. Une structure telle que la pension de famille répond à leur 
besoin de stabilité. Elle offre des prestations alliant respect de la sphère privée, 
veille sociale rassurante et animation d’une vie collective structurante. 
 
 
 
 
 
 
 

Focus sur la demande de logements en ligne à Toulouse : 
 

1 061 demandes en ligne ont été enregistrées depuis juin 2014, 
 

� 68 % des demandeurs sont des hommes,  
� 48 % sont âgés de 31 à 54 ans,  
� 65 % sont célibataires,  
� 36 % sont demandeurs d’emploi, 23 % touchent les minima 

sociaux, 20 % sont salariés 
� 87 % des demandes concernent des personnes seules  
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Un comité d’attribution constitué de représentants de l’Etat (DDCS), Conseil 
général de Haute-Garonne, CCAS de Toulouse, CILEO, et partenaires associatifs 
(CCLAJ, MLI Haute-Garonne, SASSU…) et d’Adoma étudie les candidatures qui 
doivent obligatoirement comprendre une évaluation ou un diagnostic social 
produit par le travailleur social référent ou un travailleur social de la plate-
forme du SIAO.  
Les prescripteurs pour la pension de famille sont le SIAO, le service social du 
CCAS de Toulouse, les Unités territoriales d’actions medico-sociales (UTAMS) 
du Conseil général de la Haute Garonne, la Commission de médiation DALO, 
Adoma.  
Dans tous les cas, l’admission définitive restera de la compétence d’Adoma, 
avec laquelle le ménage signera un contrat de résidence.  
 
 
 

Type de logement Redevance 
Studio (T1) de 23 à 25 m2 408,90 € 

 
Les résidents de la pension de famille perçoivent en majorité les minima 
sociaux : RSA, Allocation Adulte Handicapé, Minimum Vieillesse. 
 
Pour un isolé sans abattement, ayant des revenus équivalent à l’un de ces 
minima sociaux, et occupant un studio de 25 m², le montant de la redevance 
restant à sa charge est de 48,45 €. 
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Les équipes : une gestion de proximité pour des 
publics fragilisés 

 
 
Résidence sociale 
 
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 Midi Pyrénées.  
 
 
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, 
� repérage et alerte pour des résidents en difficulté sanitaire ou en 
      perte d’autonomie,  
� 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 auprès 
du responsable et dans la gestion des 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 du Comité de Validation des Demandes (CVD)),  
� mobiliser et coordonner les intervenants extérieurs. 
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Pension de famille  
 

� Accueillir, écouter, informer et orienter des personnes fragilisées  
en très grande précarité 

  
Les résidents sont accompagnés au quotidien par la responsable de la pension 
de famille et un animateur. Cette présence quotidienne d’une équipe dédiée 
permet d’assurer un accompagnement total des résidents pour une insertion 
réussie.  
 
Le responsable pension de famille et l’agent d’accueil assurent la gestion 
locative et sociale de la résidence. Ils assurent chaque jour l’accompagnement 
des résidents et prennent en charge l’animation et la régulation de la vie 
quotidienne dans la résidence. L’une de ses missions essentielles est de créer 
ou recréer du lien social entre les résidents. 
 
 
Un ouvrier de maintenance  
 

� assure l’entretien de la résidence sociale et de la pension de famille, 
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).       
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Montant des investissements et financement du 
programme 
 

Ce projet a été réalisé en étroit partenariat avec les services de l’Etat, de la 
Caisse des Dépôts, de la région Midi-Pyrénées, du Conseil général de la Haute-
Garonne, de Ciléo Action Logement et de Toulouse Métropole. 
La réalisation de cet ensemble (résidence sociale + pension de famille) 
représente un investissement total de près de 6,6 millions d’euros HT (y 
compris le mobilier).  
 
 

 

Pension de famille – Construction neuve 

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Dépenses 
 

 Recettes 

 
 

Charge foncière  
 

Travaux 
 
Honoraires extérieurs 
 

Honoraires Adoma 
 

       Assurances 

 
Révisions/Imprévus 

 
 

 
 

    319 906 
 

1 665 728 
 
    159 772 

 
       80 758 
 
        

    11 250 
 
 

    60 288 

 

Subvention PLAI 

 

Subvention Grand Toulouse 

 

Subvention Conseil 
départemental Haute Garonne 

 

Subvention Conseil régional 

 

Prêt Caisse des Dépôts 

 

Fonds propres 
 

     
 

 
 

 

392 000 

 

    140 000 
 
 
   171 925 

 
 

       4 275 
 
   700 000 
 
 
   889 502 

Total € H.T. 2 297 702    2 297 702 
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Résidence Sociale - Réhabilitation 

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Dépenses 
 

 Recettes 

 
 

Charge foncière  
 

Travaux 
 
Honoraires extérieurs 
 

Honoraires Adoma 
 

Assurances 
 

Révisions/Imprévus 
 
 

 
 

1 297 452 
 

2 493 757 
 

   250 442 
 

     123 063 
 

       21 450 
 
 

    94 578 

 

Subvention PLAI 

 

Subvention Grand Toulouse 

 

Subvention Conseil 
départemental Haute Garonne 

 

Prêt Caisse des Dépôts 

 

Prêt Action Logement 

 

Fonds propres 
 

     
 

 
 

 

1 035 884 
 

    385 000 
 
 
    389 100 
 
 
 1 290 798 
 
 
    780 000 
 

    399 960 

Total € H.T. 4 280 742    4 280 742 
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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 312 résidences sociales sur 
l’ensemble du territoire national, dont 41 en région Ouest.  
 
 
 

Qu’est-ce qu’une pension de famille ?  
 
� C’est une forme particulière de résidence sociale, régie par les circulaires 

d’avril 1997, décembre 2002 et août 2008. Ces textes précisent que cette 
structure « doit permettre aux personnes accueillies une réadaptation à la 
vie sociale dans un environnement chaleureux et convivial, dans la 
perspective de leur faire retrouver tous les aspects de la citoyenneté ». 

 

� Il s’agit d’une structure polyvalente de petite taille (entre 10 et 25 
logements), associant logements privatifs et espaces collectifs, afin de 
favoriser les relations de la vie quotidienne entre les résidents et avec le 
responsable de la pension de famille, tout en créant un environnement 
sécurisant et chaleureux. 

 
 
� La grande fragilité des personnes accueillies nécessite un accompagnement 

plus soutenu que celui d’une résidence sociale, avec une présence quasi-
journalière d’un couple d’hôtes. 

  
 
� Un nouveau produit qui répond à un réel besoin exprimé par les 

communes, de par sa taille qui permet une bonne intégration dans 
l’environnement urbain, une permanence et un accompagnement de très 
grande proximité. 

 
 
� Le séjour est sans limitation de durée, permettant ainsi à la clientèle 

accueillie de faire une pause, d’acquérir une certaine autonomie pour 
pouvoir accomplir les tâches de la vie quotidienne. 

 
 
Depuis 2006, Adoma a ouvert 31 pensions de famille sur tout le territoire, 
dont 8 en région Ouest.  
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Adoma en région Ouest 

Fortement implantées au niveau local, les équipes des Directions territoriales 
et du siège de l’Établissement Ouest ont la volonté de contribuer, dans le 
cadre de leurs missions, à l’insertion par le logement des publics exclus du 
parc traditionnel.  
Les démarches engagées s’inscrivent toujours en concertation avec les 
partenaires et les acteurs locaux. 
 

Direction d’Établissement Ouest 
Sophie Veck 

Directrice d’Établissement 
42 rue Cambronne – 75015 Paris 

Tél : 01 70 08 67 11 
 

Direction territoriale Midi-Pyrénées 
Michel Kessouari 

Directeur territorial 
                           79, Allées Charles de Fitte - 31300 Toulouse 

Tél : 05 61 57 99 57 
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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.  
 
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 
milliards 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. 
 
Adoma est le premier à avoir dématérialisé sa demande de logement sur 
toute sa chaîne de traitement : de la saisie directe 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.  
 
Adoma ne cesse de renforcer et structurer ses actions 
d’accompagnement social : accès au droits, aides administratives, 
alphabétisation, parcours santé, lutte contre les addictions … Face à la 
vulnérabilité croissante des personnes accueillies, Adoma met en place des 
actions adaptées à son public.   
 
Adoma est le premier à avoir dématérialisé sa demande de logement sur 
toute sa chaîne de traitement : de la saisie directe 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.  
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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.  
 

 
 

 
A l’issue d’une augmentation de capital de 50 M€, la SNI est devenue le 
1er juin 2015 l’actionnaire majoritaire d’Adoma, l’Etat conservant une 
place majeure dans le capital (42 %). 
Cette intégration au sein du Groupe SNI autorise de nouvelles perspectives 
avec la mise en œuvre d’un plan de relance pour la création de 10 000 
logements en résidences sociales et de 10 000 places d’hébergement 
supplémentaires.  
 
Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté de demeurer un 
opérateur réactif et disponible au service des personnes les plus démunies. 
 
 
 

 


