COLLOQUE
ENFANTS EN EXIL
ET PRÉCARISÉS
LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018
DE 9H30 À 17H30
ASSEMBLÉE NATIONALE

Comment mieux
accueillir et
accompagner
aujourd'hui les enfants
victimes de la
précarité ?

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Accueillant un nombre croissant d’enfants au sein de ses résidences sociales ou centres d’hébergement
d’urgence, Adoma organise un colloque à l’Assemblée Nationale lundi 17 décembre 2018, portant sur
l’accueil et l’accompagnement de ce public.
Il sera notamment introduit par Christelle Dubos, secrétaire d’Etat au Ministère des solidarités et de la
santé et conclu par Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des dépôts.
Plusieurs ateliers seront animés par des professionnels de l’enfance (Fatima Touhami, Chantal ZaoucheGaudron…) et des acteurs associatifs majeurs (Les Restos du Cœur, la FAS, la Fédération Léo Lagrange…)
viendront témoigner de leur quotidien auprès de ces enfants et de leurs réflexions sur les solutions à
promouvoir.
Près de 9 500 enfants sont logés ou hébergés dans les structures Adoma
Adoma constate une forte hausse d'enfants (+10%) au sein de ses résidents ainsi qu'une augmentation des
familles monoparentales. Adoma a accueilli en 2018, plus de 9 400 enfants touchés par la précarité et
l'exile. 2 502 de ces enfants sont logés en résidences sociales et 6 927 en centres d'hébergement ou
centres d'accueil pour demandeurs d'asile. 39% des enfants en hébergement ont moins de trois ans et
66% moins de 10 ans.
Adoma recense 1 450 familles monoparentales en logement accompagné. 14 % de celles-ci sont
demandeuses d'emploi, 47% perçoivent le RSA, 30% sont salariées.
1 330 professionnels de l'ingénierie sociale, 54 volontaires de service civique ainsi que de nombreux
partenaires et bénévoles sont au service de ces résidents.

Au programme de ce colloque
Ce colloque donne la parole à plus de 20 intervenants afin d'apporter des réponses aux problématiques
rencontrées dans différents domaines :
- L'exil et la précarité
- Accueil et accompagnement
- Accès aux droits
- Parentalité
- Temps libre
A l'issu de ce colloque, Adoma poursuivra sa réflexion et définira plusieurs axes de développement dans
l'optique d'améliorer l'accompagnement de son jeune public ainsi que des familles monoparentales.
Des conventions de partenariats avec des associations seront signées à l’issue de ce colloque.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES ENFANTS
PRÉCARISÉS EN FRANCE EN 2018
1 enfant sur 5 est pauvre. Soit 3 millions
d'enfants,
1,7 million de familles monoparentales
touchées par la précarité,
30 000 enfants vivent avec un parent sans
domicile et recourant aux services
d'hébergement,
80% des enfants vivant en bidonville et en
squat sont hors du système scolaire.

A propos d'Adoma
Adoma , Société d’Economie Mixte, filiale de CDC Habitat, partenaire privilégié de l’État 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.
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
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