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LES RÉSIDENCES
POUR JEUNES
La solidarité en actions

Adoma, société nationale d’économie mixte créée en 1956 par les pouvoirs publics afin d’accueillir les
travailleurs migrants, a vu ses missions et sa clientèle évoluer au fil des années. Filiale du groupe
SNI depuis 2015, Adoma est un acteur majeur de l’insertion par le logement, elle est le premier
opérateur du logement accompagné en proposant près de 78 000 logements répartis sur
l’ensemble du territoire national.
À travers un patrimoine de plus de 500 résidences sociales, Adoma apporte une
solution de logement à un public varié, en mettant l’accompagnement social
des résidents au cœur de ses missions d’intérêt général.
L’accueil des jeunes en insertion professionnelle est l’une de
ses grandes priorités.
Adoma développe ainsi une offre spécifique à l’attention
de son jeune public :
• le Foyer Jeunes Travailleurs (FJT)
• la Résidence Sociale pour Jeunes.

Des équipes dédiées au sein des
résidences pour jeunes offrent une
mission spécifique d’accompagnement
social et d’insertion auprès de chaque
résident :

Adoma possède déjà plus de
1 820 logements
dans ces structures.

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ ADAPTÉES
AUX BESOINS
Un effort est consenti sur le choix des
couleurs, l’architecture contemporaine des
bâtiments, l’aménagement optimal des
logements pour accueillir un public jeune.

DES DISPOSITIFS
D’INSERTION
Pourquoi ?
Les résidences pour jeunes sont une
réponse adaptée aux besoins de logement
des jeunes disposants de ressources trop
modestes pour accéder au logement de
droit commun.
Véritable solution alternative au logement
ordinaire, ces dispositifs s’adressent
à un public jeune, en cours d’insertion
sociale et professionnelle, pour disposer
d’un accès simplifié au logement
autonome avec un loyer abordable.
Pour qui ?
Les logements proposés s’adressent en
priorité aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans :
• 1er emploi (salarié en CDD ou CDI)
• en alternance
• intérimaires
• apprentis
• en mobilité professionnelle
• étudiants
• stagiaires en formation
Des exceptions peuvent être acceptées,
l’âge étant défini dans le projet social de
chaque résidence.

UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL PERSONNALISÉ

• accueil personnalisé et assistance
dans les tâches administratives
• mise en œuvre d’actions autour de
l’emploi, la formation, la santé, les loisirs,
la culture et la citoyenneté
• information et accompagnement dans
la recherche d’un logement autonome
(favoriser le parcours résidentiel)
• développer l’implication et l’insertion
dans l’environnement local à travers
sa participation aux activités et à la
vie collective de la résidence (ex :
participation aux comités de résidents).

Description du logement
Chaque logement dispose de tous
les éléments de confort (mobilier et
équipement) :
• une kitchenette avec plaques de cuisson
et réfrigérateur
• un espace à vivre avec mobilier
(lit, bureau, chaises, rangements)
• une salle d’eau
• une prise TV
Services proposés
Les résidences pour jeunes sont pourvues
d’un ensemble de services destinés à
faciliter la vie des résidents et à permettre
la mise en place d’un accompagnement
adapté au public accueilli. Par exemple :
• locaux vélos/poussettes
• laverie
• salle polyvalente
• WiFi…
Redevance appliquée
Le montant de la redevance comprend
le loyer, les charges (consommations d’eau,
de chauffage et d’électricité) ainsi que
les prestations (entretien de la résidence,
blanchisserie, mobilier...).
La redevance d’un logement de type T1
(20 m² environ) s’élève en moyenne
à 410 € par mois.
Un environnement de qualité
Une attention particulière est portée sur
la localisation des résidences pour jeunes.
Elles bénéficient d’un emplacement
et d’une accessibilité idéale, au sein
d’un environnement urbain de qualité,
privilégiant la proximité des transports
en commun, des commerces
et des services.

MA DEMANDE
DE LOGEMENT
EN LIGNE
CLIQUEZ ICI

LA DEMANDE
DE LOGEMENT EN LIGNE
(DDL)
Comment réserver un logement ?
Adoma s’est dotée d’un outil de demande
de logement entièrement informatisé
via son site Internet www.adoma.fr,
garantissant un système d’attribution des
logements transparent et une simplification
des démarches.

CHIFFRES CLÉS (année pleine 2016)
81 000 demandes par an
soit 6 880 demandes par mois
Profil des demandeurs

HOMMES FEMMES
67%
33%

18-30 ANS
31-54 ANS
55-65 ANS
> 55 ANS

CHOMEURS, RSA, MINIMA SOCIAUX
SALARIÉS, ARTISANS
ÉTUDIANTS, STAGIAIRES
PENSIONNÉS, RETRAITÉS

LES RÉSIDENCES SOCIALES POUR JEUNES SONT CONVENTIONNÉES À L’APL

37 %
51 %
9%
3%
53 %
34 %
9%
4%

