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    DU FOYER A LA RÉSIDENCE SOCIALE 
 

L’ancien foyer de travailleurs migrants de onze étages a été construit en 1975. Il proposait 
276 chambres de petites surfaces organisées en unités de vie. A l’origine, le foyer répondait 
à des impératifs d’accueil et d’hébergement temporaires, destiné aux personnes isolées 
migrantes venues reconstruire la France. 
 
Depuis sa création, le foyer a connu une évolution des profils des habitants caractérisée 
d’une part par le vieillissement de son public « historique » désireux de rester au sein du 
foyer et d’autre part par l’accueil d’un nouveau public disposant de faibles ressources : 
jeunes en insertion ou en formation, salariés précaires, familles monoparentales… 
 
Après différentes réunions de concertation avec le service d’urbanisme de la ville, la région 
et l’ANRU, Adoma s’est engagée à construire deux résidences sociales à                    
Garges-Lès-Gonesse afin de proposer 184 logements à destination des personnes les 
moins favorisées.  
 
Le projet comprend la construction d’une première résidence sociale, dénommée « Les 
Doucettes » de 108 logements livrés en juin 2016, puis la démolition du foyer « Tiers Pot » 
suivie de sa reconstruction en résidence sociale de 76 logements.  
 
Par ailleurs la résidence sociale « André Malraux » de 63 logements ouverte en 2011 a 
également permis de compenser partiellement la perte de capacité du foyer Tiers pot. 
 
 
Ainsi la livraison de la résidence sociale « Tiers Pot » constitue la dernière étape d’un plan 
de traitement global des foyers Adoma à Garges-Lès-Gonesse en offrant un total de 247 
logements meublés et équipés pour continuer de construire l’habitat social et solidaire de 
demain.    
 
 

 
 

 QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE 
 

Les résidences sociales se composent de logements temporaires 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. 

 

Elles permettent aux personnes accueillies d’engager un parcours résidentiel pour occuper 

à terme un logement social ou un logement classique. C’est une solution transitoire dans 

l’attente d’un relogement dans le parc immobilier traditionnel. Au sein d’une résidence 

sociale, l’objectif est une durée de séjour inférieure à deux ans, ce qui permet aux résidents 

de consolider leurs ressources, via un emploi stable et de s’approprier un logement 

autonome, notamment concernant la gestion de leur budget et l’entretien d’un logement.  

 

Adoma gère 404 résidences sociales (près de 78 225 lots) et loge 63 161 personnes sur 
l’ensemble du territoire national, dont 33 691 logements pour l’Établissement Ile-de-France.  
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 LA RÉSIDENCE SOCIALE « TIERS POT »  
 

La résidence sociale « Tiers Pot » est située à Garges-Lès-Gonesse à proximité du     
centre-ville et dispose d’une localisation attrayante avec un accès aux transports en 
commun. 
 
Dans un premier temps, l’opération a constitué par la démolition du foyer en septembre 

2016. La construction de la résidence a commencé en juillet 2017 pour ouvrir ses portes en 

juillet 2018.  

 

Ce nouvel habitat est composé de 76 logements et s’élève sur quatre étages (R+4). Les 

habitants disposent d’un parking aérien de 14 places et d’une zone de stationnement deux 

roues.  

 

 

 

 76 LOGEMENTS MEUBLÉS ET EQUIPÉS 
 

La résidence sociale « Tiers Pot » offre 76 logements autonomes, desservis par un 

ascenseur.  

 

Les logements disposent d’une kitchenette et d’une salle d’eau privative avec douche, 

sanitaire et lavabo.  

 

Les typologies des logements meublés et équipés sont les suivantes :   

76 logements dont :  

 

 51 T1 de 18 m² 

 25 T1bis de 37,7 m² 

 
 

Tous les logements sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite soit 100 % de la 
résidence.  
 
 
Des espaces de service sont présents au sein de la résidence : 

 
 bureau d’accueil, 
 bureau social, 
 espace d’attente, 
 zone sanitaire,  
 salle polyvalente, 
 laverie / lingerie, 
 local réserve, 
 local ménage. 
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 L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
 
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. 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. 
 

L’observatoire de la demande de logements Adoma sur le Val d’Oise  
 

3 601 demandes en ligne ont été enregistrées en 2017, 

 

 34 % des demandeurs sont des femmes, 

 66 % sont des hommes, 

 35 % sont âgés de 18 à 30 ans, 

 53 % sont âgés de 31 à 54 ans, 

   9 % sont âgés de plus de 55 ans, 

   3 % sont retraités, 

 42 % sont actifs (salariés et demandeurs d’emploi), 

 22 % sont bénéficiaires de minima sociaux, 
 
 
 

 UNE REDEVANCE TOUT COMPRIS  
 
Les logements sont conventionnés à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) dont le 
montant est calculé selon les ressources du résident. Celle-ci est versée directement à 
Adoma qui la déduit du paiement de la redevance pour le résident. Elle comprend : le loyer, 
les charges (dont les fluides : eau chaude et froide, électricité, chauffage, l’entretien de la 
résidence, des espaces communs) et le mobilier. 
 

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

 
Type de logement 

 
Redevance 

Studios T1 de 18 m² 408,61 € 

Studios T1 bis de 37,2 
m² 

528,98 € 

 
À titre d’exemple : 
 
• Un résident bénéficiaire du RSA occupant un logement de 18 m² s’acquittera, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de 132,64 €. 
 
• Un résident percevant le SMIC, occupant un studio de 18 m² s’acquittera, après 
déduction de l’APL d’un reste à payer de 283,61 €. 
 
• Une famille monoparentale avec un enfant, percevant le RSA, occupant un logement 
de 37,2 m² s’acquittera, après déduction de l’APL d’un reste à payer de 150,28 €. 
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 LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

La résidence sociale « Tiers Pot » est destinée à accueillir prioritairement les anciens 
résidents du foyer d’origine, sans limitation de durée. 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
 octobre 2018, la résidence sociale loge 101 résidents dont 47 hommes (46 %), 29 

femmes (29 %) et 25 enfants (25 %) :  
 

 32,9 % ont entre 26 et 35 ans,  
 27,62 % ont entre 36 et 45 ans, 
 38,16 % ont entre 46 et 60 ans, 
 1,32 % ont plus 60 ans, 

 
Situation professionnelle des résidents :  

 68 % sont salariés ou stagiaires, 
 2,6 % sont demandeurs d’emploi,  
 5,3 % sont retraités.  

 
La résidence est un dispositif de logement temporaire. Elle sera une étape dans leur 
parcours résidentiel, vers un logement pérenne classique. 
 

 
 
 

 UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR UNE GESTION 
DE PROXIMITÉ 

 
Comme dans l’ensemble des résidences Adoma, la résidence sociale est gérée par une 
équipe locale qui assure la maintenance du patrimoine et sa gestion, encadrée par la 
Direction territoriale du Val d’Oise. 
 
 

La composition de l’équipe : 

 

Une responsable de résidence qui 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. 
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Une équipe de maintenance prend en charge l’entretien de l’ensemble des résidences 

sociales Adoma de la Direction du Val d’Oise, leurs missions : accomplir les actions 

planifiées de maintenance sur la plomberie, l’électricité, les menuiseries, effectuer les 

petites réparations et vérifier 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, et durant le week-

end). 

 

 UN ACCOMPAGNEMENT AU 
QUOTIDIEN 

 
L’accompagnement pour tous est l’une des priorités d’Adoma. 

 

Grâce à une gestion sociale de proximité et une présence quotidienne, les équipes 

d’Adoma répondent aux problématiques sociales rencontrées par le public accueilli, 

notamment dans les domaines de l’accès aux droits, la prévention de la santé et le maintien 

du lien social. 

 

Avec le soutien de la filière sociale (Responsable Développement Social et Responsable 
Insertion Sociale), des actions collectives et individuelles sont développées pour favoriser : 
 
 

 Le maintien à domicile et la lutte 

contre l’isolement,  

 La prévention et la promotion de 

la santé, 

 Le parcours logement, 

 L’accès à l’emploi et la formation 

professionnelle,  

 L’implication dans le quartier et la 

citoyenneté. 

 

Pour mener à bien sa mission, Adoma a lié différents partenariats avec les services sociaux 

de droit commun et les associations de la Ville comme :   

 
La vocation de l’ACSC est d’accompagner vers l’autonomie et 
l’insertion socio-professionnelle les personnes en situation de 
précarité, d’exclusion ou de handicap. Son ambition : contribuer à 
l’évolution de la société et de la place que celle-ci donne à ces 
personnes fragilisées. Trois fois par an, l’association anime des 
ateliers « logements interactifs » avec un temps d’échanges pour 

sensibiliser sur le parcours résidentiel. 
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La Vie sociale avec l’organisation d’un Café des parents 
qui vise les familles monoparentales en lien avec le 
Centre social des Doucettes de Garges, avec pour but 
d’échanger sur leur insertion globale (emploi/vie de 
quartier). Cette rencontre a lieu 4 fois par an. 

 
Les autres partenaires principaux sont : ADSA (association Gargeoise sur le thème de la 
Santé) / Le CCAS de Garges (problématiques d’accès aux droits) 
 
Les actions d’accompagnement portent sur les points suivants : 
 

 Orientation, information des résidents sur les dispositifs de soins et les mutuelles. 

 Suivi des personnes avec maintien à domicile et création partenariale pour l’aide à domicile. 

 Favoriser une orientation adaptée des résidants âgés et/ou en perte d'autonomie. 

 Aide à la recherche d’emploi : orientation de certains résidents vers des plateformes 

spécifiques selon leur cas. 

 

  
Afin d’accompagner les publics dans leur parcours d’insertion, la résidence sera inscrite 

dans le programme d’intervention socle, dont Adoma se dote pour chaque résidence et qui 

est réajusté chaque année. Ce programme s’articule autour de cinq axes : Santé ; Accès 

aux droits ; Logement ; Vie sociale, culture, loisirs et citoyenneté ; Insertion professionnelle. 

 
 

Le parcours des nouveaux résidents sera suivi à l’aide du logiciel FLORA (Favoriser le 
Lien pour l’Orientation des Résidents et leur Accompagnement). Mis en place par 
Adoma et généralisé sur la Direction territoriale en 2015, ce système d’information permet  
une synergie entre les différents intervenants, pour un meilleur accompagnement des 
résidents et une valorisation de l’ensemble des actions conduites au sein des résidences. 
 
 
Sur le territoire de Garges-Lès-Gonesse, 39 % des résidents font l’objet d’une fiche  
bénéficiaire. Les principales thématiques des dossiers concernent l’accès au logement 
ordinaire, l’ouverture des droits et le suivi des résidents. 
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 LE FINANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 

Adoma a pu réaliser ce projet nécessitant un investissement d’un montant de 4 840 360 € 
(mobilier inclus) grâce au concours financier de ses partenaires, notamment l’État, la Banque 
des Territoires, le groupe Action Logement et à l’apport de fonds propres d’Adoma. 
 

Dépenses Montant HT Ressources Montant HT  

Frais d'acquisition 158 000 € Subvention État PLAI           914 100 € 

   
 

Etude de faisabilité 51 000 € Prime d’insertion   304 700 €  

Travaux 3 727 700 €   
Subvention spécifique 
(1%)  

304 700 € 

  
Subvention                                   
Conseil Général du 95  

222 240 €  

    

  
Prêt Action Logement 1 900 000 €  

Honoraires Moe 349 900 € 
Prêt Banque des 
Territoires   

621 160 € 

Assurance 75 240 € 
  

Autres honoraires 30 000 € 
Fonds propres Adoma                        
(hors mobilier)  

474 660 € 

Honoraires Adoma  
 

94 000 € 
  

Imprévus  112 860  € 
  

Frais divers 142 860 € 
  

Mobilier fonds propres 98 800 € Mobilier fonds propres 98 800 € 

Prix de revient final HT 4 840 360 €   Total des ressources 4 840 360 €    
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 ADOMA DANS LE VAL D’OISE 
 

 

Une forte présence locale  

 

Une offre de 3 403 logements 
 

Céline BACHRAF 
Directrice territoriale 

Val d’Oise 
20 rue de la butte blanche 

95100 ARGENTEUIL  
Tél : 01 39 61 03 97 

celine.bachraf@adoma.cdc-habitat.fr 

Un patrimoine en pleine évolution  
 

 14 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent non seulement des 

chambres meublées et des espaces de vie communs mais aussi des logements 

meublés autonomes (studio, deux-pièces…) avec espaces-services (laverie, local 

ménage…). Accessibles aux personnes en situation de précarité économique ou 

sociale, elles leur permettent de faire une halte durant laquelle elles bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé jusqu’à leur relogement dans le parc social traditionnel. 

 

 5 foyers de travailleurs migrants qui seront transformés en résidence sociale d’ici 

2026. Ainsi, le parc Adoma sur le territoire du Val d’Oise sera uniquement constitué de 

logements autonomes. 

 

 4 dispositifs Hébergement et 2 Résidences Hotelières à Vocation Sociale pour 473 

places 

 

 48 logements locatifs 

 

 

ADOMA EN ILE-DE-FRANCE 
 

Un patrimoine en pleine évolution – 33 691 logements 
 

En Ile-de-France, Adoma est le premier opérateur de logement très social. Elle compte 140 

résidences sociales dont 7 pensions de famille, 65 foyers de travailleurs migrants.  

 

Elle dispose également de 44 dispositifs d’accueil d’hébergement pour 4 859 places.  

 

Ses 744 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.  

 

 

 

 

 

Établissement Adoma Ile-de-France 
Camille BONIN 

Directeur d’Établissement 
42 rue Cambronne – 75015 Paris 

Tél. 01 40 61 43 46 
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 ADOMA, EN BREF  
 

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. 
 
Elle s’est engagée dans un programme d’investissement de 3,4 milliards d’euros  afin de 

remplacer d’ici 10 ans, les chambres des foyers restantes en logements autonomes (studios). 

A fin 2019, le parc de logement accompagné comptera près de 60 % de logements 

autonomes. En 2026, Adoma offrira 80 000 logements dont  66 000 studios et 26 000 places 

d’hébergement. 

Adoma ne cesse de renforcer et structurer ses actions d’accompagnement social : accès 
aux 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 acteur du logement très social à s’être inscrit dans une stratégie digitale 
globale, avec la dématérialisation des démarches courantes : création d’une plate-forme de 
demande de logement en ligne, création d’un espace client sécurisé et personnel, paiement de 
la redevance en ligne, constitution dématérialisée de la demande d’aide au logement (APL). 
Elle est ainsi devenue précurseur sur son secteur en matière d’observatoire de la demande de 
logement et des évolutions de la clientèle. Adoma, au sein du Groupe SNI, réaffirme sa volonté 
de demeurer un opérateur réactif et disponible au service des personnes les plus démunies. 
Pour en savoir plus : www.adoma.cdc-habitat.fr  
 
CDC Habitat 

Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat 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 

 

 
 CONTACT 

PRESSE 

Chloé Sailly-Marchand 
Chargée de communication 
chloe.sailly-marchand@adoma.cdc-habitat.fr 
Tél. : 06 34 61 78 32   

 

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

