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Vers la fin des
foyers :
Une résidence
sociale de 300
studios meublés
pour accompagner
les personnes
sur le chemin de
l’insertion.
COMMUNIQUE
DE PRESSE

DU FOYER A LA RÉSIDENCE SOCIALE :
L’ancien foyer de travailleurs migrants « Basch » de treize étages a été construit en 1971. Il
proposait 310 chambres de 7,5 m² organisées en unités de vie de 12 chambres. A l’origine, le foyer
répondait à des impératifs d’accueil et d’hébergement temporaires, destiné aux personnes isolées
migrantes venues reconstruire la France.
Après la démolition de l’ancien foyer et la reconstruction d'une résidence sociale a permis d'offrir
des logements indépendants. Adoma propose aujourd'hui sur la ville de Massy 753 logements
meublés et équipés pour continuer de construire l’habitat social et solidaire de demain.
LA RÉSIDENCE ATLANTIS :
La résidence sociale offre 300 studios autonomes de 18m² à 35 m² répartis dans trois bâtiments
dont l’organisation et les variations de niveaux permettront de libérer un jardin central. 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 bénéficiaire du RSA s’acquittera de 62,77 € pour un studio de
18 m² dont la redevance est de 404,77 €

Adoma, en Essonne
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