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Vers la fin des foyers : 
129 logements meublés dans une résidence  

sur les hauteurs de Beausoleil  
pour accompagner les personnes en insertion.   

  
  Mardi 19 juin 2018 à 11H00 

1020, avenue des Anciens Combattants 
Beausoleil (06)  
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Un projet social et urbain 
L’ancien foyer de travailleurs migrants construit en 1985 proposait 88 chambres de 9 à 12 m² avec 
sanitaires et cuisines à partager.  
Adoma a engagé une réhabilitation et restructuration complète de ce bâtiment accroché à flanc de 
falaise et la construction d’une extension. Cette extension, en prolongement du rocher, s’est révélée 
complexe du fait de cette implantation si particulière. 
 

129 logements autonomes et meublés de 18 m² à 30 m²   
La résidence nouvelle sociale « Bellevue » offre 129 logements (studios essentiellement) 
entièrement meublés et équipés. Les logements disposent d’une kitchenette et d’une salle d’eau 
privative avec douche, sanitaire et lavabo.  
 
Conventionnés à l’APL, ces logements sont soumis à une redevance comprenant loyer, charges 
intégrales (électricité, chauffage, eau) et prestations (mobilier, maintenance, blanchissage literie).   
Chaque mois, le résident s’acquitte d’un « reste à payer » adapté à ses ressources et à sa situation 
familiale. Ainsi un résident percevant un des minima sociaux s’acquittera de 64 € pour un studio de 
16 m² dont la redevance est de 373,02 €. 
 

Un public mixte en insertion     
La résidence sociale « Bellevue » est destinée à accueillir prioritairement les anciens résidents du 
foyer d’origine, sans limitation de durée de séjour. Les anciens travailleurs migrants sont assurés de 
bénéficier du maintien à domicile et d’un logement adapté ainsi que d’un accompagnement 
spécialisé. Au fur et à mesure des départs, la résidence sociale est destinée à accueillir des 
personnes isolées, des familles monoparentales avec enfants, des couples avec enfants et des 
couples sans enfant, qui sont accompagnés dans leur projet d’insertion vers un logement pérenne.  
Au 1

er
 juin 2018, la résidence sociale « Bellevue » loge 95 résidents dont  93 hommes (98 

%), 2 femmes (2 %), plus 1 enfant.  



 
 

L’insertion par le logement  
 

 

CONTACT 
PRESSE 

Chloé Sailly-Marchand   

 

Chargée de Communication 

Tél : 01 40 61 42 41  

Mobile : 06 34 61 78 32 

42 rue Cambronne  

75015 Paris  

Mail : chloe.sailly-marchand@adoma.fr 
www.adoma.fr 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un accompagnement renforcé pour une insertion réussie 
L’une des priorités d’Adoma est d’accompagner les résidents dans leurs démarches : accès aux 
droits, aides administratives, alphabétisation, parcours santé … Au sein de la résidence, un 
accompagnement de proximité est proposé individuellement et collectivement. Des ateliers et des 
animations sont également prévus pour renforcer l’autonomie et favoriser l’insertion.  
 

Le financement de l’opération 
Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant de 8 089 203 € (mobilier 

inclus) grâce au concours financier de ses partenaires, notamment l’État, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Groupe Action Logement, la Carsat Sud-Est et à l’apport de fonds propres 
d’Adoma. 

Qu’est-ce qu’une résidence sociale ? 
Les résidences sociales se composent de logements meublés (principalement des studios) destinés 
aux ménages de petite taille ayant des revenus limités ou des difficultés à se loger dans le parc 
immobilier traditionnel. Elle permet aux personnes d’engager un parcours résidentiel. C’est une 
solution transitoire dans l’attente d’un relogement dans le parc immobilier traditionnel. Elles ont 
donc vocation à accueillir des personnes pour de courtes périodes. 

Adoma, une forte présence locale  

La Direction territoriale Adoma Alpes-Maritimes & Corse présente une offre de 2 867 logements 
avec 15 résidences sociales et 8 foyers de travailleurs migrants dont 1 qui sera transformé en 
résidence sociale en 2018 et offriront 132 logements autonomes sur trois bâtiments.  

Ainsi, le parc Adoma sur le département Provence-Alpes-Côte d’Azur sera uniquement constitué de 
logements autonomes.  

Adoma, Société d’Economie Mixte, filiale de cdc habitat, partenaire privilégié de l’Etat et de la Caisse des 

Dépôts, est le premier opérateur français de logements français très sociaux. Avec plus de 88 000 personnes 
logées ou hébergées, plus de 71 000 logements et 2 855 collaborateurs, Adoma a su depuis 60 ans, en combinant 
savoir-faire dans le domaine immobilier et accompagnement social, s’imposer comme un acteur essentiel de la 
solidarité. Premier acteur du logement accompagné, Adoma accueille partout en France plus de 63 161 personnes 
logées dans ses 404 résidences sociales dont 36 pensions de famille et 146 foyers.  Elle est également premier 
opérateur national de l’accueil de demandeurs d’asile, avec un parc de plus de 21 244 places d’hébergement 
réparties dans 282 dispositifs. Elle est implantée dans 67 départements et 13 régions. Elle s’appuie sur près de 3 

000 collaborateurs. Pour en savoir plus : www.adoma.cdc-habitat.fr 

CDC Habitat : Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le 

premier bailleur français avec plus de 345 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 259 000 
logements sociaux et très sociaux, et 86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre l’intégralité de 
l’offre locative et s’investit pour favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure 

accessibilité à la propriété. Pour en savoir plus : www.cdc-habitat.com  

http://www.adoma.cdc-habitat.fr/
http://www.cdc-habitat.com/

