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OSER, c’est 

 Oeuvrer pour le 
confort de tous 
D’ici 2028

•  Un patrimoine entièrement rénové et développé 

•  Des constructions durables

Toujours plus loin

•  Des logements évolutifs et créatifs

•  La résidence Adoma 3.0 

OSER, c’est 

 S’ouvrir sur  
la vi(ll)e
D’ici 2028

•  Au cœur des villes et des villages

•  Des services au rendez-vous de la transition 
numérique

Toujours plus loin

•  De nouveaux modes de vie ou de « co-living »

•  Des conceptions et des modes de gestion 
participatifs

OSER, c’est 

 Rayonner pour 
une mission sociale 
renforcée
D’ici 2028

•  Développement du cœur de mission d’Adoma

•  Participation renforcée aux politiques publiques 
locales

Toujours plus loin

•  Une référence de l’habitat solidaire en France

•  Un précurseur du logement très social à l’échelle 
européenne 

OSER, c’est 

 Ecouter pour  
une insertion 
réussie
D’ici 2028

•  Un accompagnement personnalisé pour une 
insertion favorisée

•  Une inscription plus fluide dans le parcours 
résidentiel 

Toujours plus loin

•  Un incubateur d’idées sociales

•  Des points d’écoute, de santé et de médiation 
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2019-2028 : deux rendez-vous qui s’apprêtent à marquer un tournant dans l’histoire de 
notre société.

Après avoir engagé un véritable plan de démolition-reconstruction de l’intégralité de son 
patrimoine, en 2019, Adoma possédera une majorité de studios en résidences sociales. 
En 2028, les « Foyers de Travailleurs Migrants » relèveront de l’histoire patrimoniale et 
migratoire française, puisque l’entreprise arrivera au terme de son Plan Stratégique de 
Patrimoine pour ne laisser place qu’à de belles résidences sociales accueillant un public 
mixte et diversifié.

Ce livre blanc est donc celui de la page qui se tourne - la fin des foyers - ces foyers-
hôtels – première des solutions-logement conçues et réalisées par la Sonacotra(l) pour loger 
les travailleurs migrants déracinés venus reconstruire la France, pour un temps que l’on 
pensait alors limité, résorbant ainsi des bidonvilles.

Aujourd’hui, sur les 75 000 personnes que loge Adoma, ils sont 13 000 à être restés dans nos 
murs. Pour eux, comme pour les nouveaux résidents d’Adoma (toute personne en transition, 
hommes, femmes, familles monoparentales, couples, jeunes en insertion professionnelle), 
nous bâtissons des logements meublés, où un accompagnement peut s’effectuer 
quotidiennement dans de bonnes conditions.

Ce livre blanc est aussi celui de la page qui s’ouvre sur l’avenir : l’innovation, le confort, la 
mise en place de services en adéquation avec les attentes, voire en anticipation avec les 
futurs besoins de nos publics.

Au fil du temps, Adoma a renforcé et personnalisé l’accompagnement de ses différents 
publics, avec pour objectif de les mener à un logement pérenne classique, gage d’une 
insertion sociale réussie.
Les publics se sont diversifiés, avec 11% de femmes, 40% de moins de trente ans parmi les 
nouveaux accueillis, près de 9500 enfants dont il faut prendre soin.

En poursuivant sa mission historique de logement des plus fragiles et en répondant aux 
demandes incessantes de l’État, Adoma a également développé l’hébergement d’urgence, 
en réservant des chambres pour l’hébergement de personnes en quête d’une mise à l’abri 
d’urgence : sans-domicile fixe, demandeurs d’asile. Ils sont plus de 25000 aujourd’hui.

Ce bilan à la veille de l’année 2019 nous honore, il fait de nous le premier bailleur de 
logements très sociaux accompagnés et le premier hébergeur de demandeurs d’asile. 

Mais n’oublions jamais qu’il nous oblige à être également le premier en qualité de services, 
pour répondre au mieux aux attentes de l’ensemble de nos clients.

C’est pourquoi, ce livre blanc – co-construit avec des représentants des 3 000 salariés 
de l’entreprise – vous invite à vous projeter d’ici 2028, à oser, pour qu’un jour prochain, 
les résidences Adoma, réservées à ceux qui ont besoin d’une transition vers l’autonomie, 
participent toutes de la construction du logement public exemplaire !

Manifeste pour l’habitat solidaire
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OSER, c’est :

O comme…

Œuvrer pour le 
confort de tous
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Un patrimoine entièrement 
rénové et développé 
Adoma conçoit, construit, réhabilite et gère des 
solutions-logement pour ses publics. Elle participe à 
l’histoire et l’évolution du logement public destiné aux 
plus fragiles.

Adoma conçoit des solutions  
innovantes, mais demain ? 

Comment s’approprier ensemble  
ces espaces ? 

Au fil des années, le public a évolué et s’est diversifié 
dans des proportions différentes selon les territoires. 
Aujourd’hui, cette mutation nous pousse à nous 
renouveler, à revoir notre mode de faire pour proposer 
un habitat solidaire ambitieux et parfaitement en phase 
avec les attentes de ces nouveaux publics.
Nos résidents sont des jeunes, des salariés, des 
femmes, des anciens hébergés, des personnes 
vieillissantes, des familles.
Adoma doit renouveler son modèle et insuffler un 
nouvel élan pour le logement très social.

Depuis 2012 et jusqu’en 2028, Adoma aura 
investi 3,762 milliards d’euros pour démolir et 
reconstruire à travers son plan de traitement et de 
développement (fin 2028, 44 559 chambres auront 
été entièrement rénovées - les 9 976 chambres 
restantes et non traitées seront dédiées à l’activité 
hébergement).

Le développement de son activité en tant que bailleur 
est indispensable car elle répond à une mission de 
service public et doit répondre aux besoins qui sont de 
plus en plus importants. A titre d’exemple, en 2017, la 
société a enregistré 71 900 demandes en ligne, 7908 
ont été traitées favorablement. 
Ce développement pourra notamment se poursuivre 
par différents moyens : acquisitions, reprises en 
gestion, synergies avec d’autres entités du groupe 
CDC/ CDC Habitat.

Des constructions durables

En tant qu’acteur de référence du logement très social, 
nos opérations doivent refléter notre volonté d’un habitat 
solidaire garant d’une démarche environnementale 
saine. Adoma construit et/ou réhabilite en étant 
respectueuse de l’environnement par l’utilisation 
de matériaux biosourcés ainsi que la réduction 
des délais et des nuisances de chantier. Toute 
cette dynamique s’inscrit dans le souci du confort 
thermique de nos résidents et hébergés.
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À notre échelle, nous participons à la préservation de 
l’environnement avec certains projets exemplaires :

•  A Paris, notre résidence Senghor 2 détient la 
certification Habitat et Environnement profil A, option 
Effinergie Plus et s’inscrit dans le plan Climat de la 
Ville de Paris.

•  A Villiers-sur-Marne, notre résidence sociale est une 
superstructure faite de 2 400 m3 de bois (ce qui lui a  
conféré, lors de son lancement, le titre de plus gros 
chantier bois en France) et propose des solutions in-
novantes qui permettent d’optimiser les performances 
globales, tant sur le point environnemental (immeuble 
bas carbone, chantier sous charte verte à très faibles 
nuisances) que technique (délai de réalisation, salles 
d’eau préfabriquées, campagnes d’essais thermiques 
et acoustiques pour garantir le plus grand confort).

Des logements évolutifs  
et créatifs

Face à ces évolutions sociétales, il est primordial que 
les logements puissent s’adapter aux aspirations et aux 
besoins des résidents, à leurs éventuels handicaps, 
ainsi qu’à la composition des ménages occupant les 
lieux. La modularité du logement est au cœur des 
innovations, et les solutions permettant de multiplier 
les configurations de nos intérieurs seront de plus en 
plus nombreuses. Ensemble nous avons réfléchi à 
l’habitat et à ses mutations.

Un premier axe a été défini pour répondre à la diversité 
des publics et à leurs évolutions en se basant sur 
l’existant : le bâtiment évolutif qui s’appuie sur une 
construction modulaire pour donner naissance au 
logement modulable.
Ce futur logement doit être pensé, réfléchi dans sa 
globalité. Le mobilier doit s’adapter, évoluer et respecter 
des normes de confort mais aussi d’esthétique.

L’habitat modulable offre la capacité d’adapter le 
logement en agrandissant certaines pièces pour en 
réduire d’autres, ou encore en faisant disparaitre et 
réapparaitre une pièce et ce, en fonction de l’usage qui 
est fait du lieu. 

La modularité de la surface d’un espace se fait au 
travers des solutions d’ameublement telles qu’une 
trappe dans un plancher, un lit caché dans un plafond, 
par l’ouverture ou la fermeture de parois coulissantes 
ou encore grâce à un mur amovible.

Autrefois, ces solutions étaient réservées aux 
logements luxueux car les prix étaient très élevés. 
Aujourd’hui, une solution de mur amovible qui serait 
techniquement et financièrement accessible pour un 
grand nombre est désormais disponible.

Ces nouvelles avancées nous permettent de penser 
différemment et de proposer au sein de nos résidences 
des espaces modulables aussi bien pour les espaces 
communs (salle commune, hall d’entrée….) que pour 
les logements. 

Ces innovations devront être pensées en amont. 
Imaginez un logement de 30 m² où les murs et le 
mobilier se modifient, se transforment, évoluent suivant 
notre public.

Les espaces sont optimisés tout en conservant leur 
confort. Le logement est ainsi imaginé pour être facile-
ment séparé ou réuni.
Aucun câble, fils électriques, tuyaux ou raccords non 
esthétiques ne viennent faire obstacle.

Afin de bâtir ces nouveaux logements, les modes de 
financements doivent également être recherchés, 
notamment en construisant de nouveaux partenariats 
avec des instances telles que la Banque Européenne 
d’Investissement, la CEB, ou la Banque Postale.
Les financements publics classiques étant vraisem-
blablement appelés à diminuer, il nous faut trouver de 
nouvelles sources et nous faire connaître de ces ins-
tances.

APRÈSAVANT
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La résidence Adoma 3.0

La résidence Adoma 3.0 n’est pas figée, elle est en 
constante mutation et notre cahier des charges doit 
lui aussi évoluer pour répondre aux attentes liées à 
la modernisation des moyens de communication et 
d’information.

La résidence Adoma 3.0 sera connectée et ouverte 
sur la ville, à l’image de la résidence de Tassin La 
Demi-lune, une « Smart City sociale » innovante et 
ambitieuse.

Tassin La Demi-lune donne le LA aux futures 
résidences sociales participatives et incluses dans les 
quartiers : habitat intelligent, connecté et « green » 
(laverie connectée, régulation des corps de chauffe du 
logement, wifi, récupération des eaux de pluie, ateliers 
vélos, jardins partagés…).

7
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OSER, c’est :

S comme…

S’ouvrir  
sur la vi(ll)e
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Au cœur des villes et des 
villages

L’inclusion au sein des villes et des villages qui 
accueillent nos dispositifs est une stratégie efficace et 
porteuse de sens.
Carla-Bayle, Digoin, Pouilly-en-Auxois… nombreux 
sont les exemples de villes où l’implantation d’Adoma 
et sa participation à la vie des villes et villages ont 
favorisé un ancrage local reconnu et apprécié.

Des services au rendez-vous 
de la transition numérique

Notre public a évolué et ses attentes aussi. Adoma 
sait répondre à cette évolution mais nous devrons 
ensemble proposer des services innovants et inédits 
pour offrir aux résidents comme aux hébergés des 
solutions pour améliorer leurs conditions de vie et 
garantir leur insertion. 

Renforcer le parcours  
résidentiel

Adoma doit pouvoir compter sur d’autres bailleurs 
sociaux, et notamment sur le groupe CDC-Habitat, 
implanté sur l’entièreté du territoire national, pour 
développer le parcours résidentiel et accélérer 
l’insertion par le logement. Ce qui implique qu’elle soit 
également en mesure de répondre aux besoins de 
ces partenaires lorsque des locataires du parc social 
subissent des difficultés et ont besoin de trouver un 
logement plus accessibles chez nous.
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Des conceptions et des modes 
de gestion participatifs

Afin de développer ces passerelles et synergies, 
la mutualisation des bonnes pratiques doit être 
encouragée en interne. Le partage d’informations ou 
encore les débats d’idées sont des éléments-clefs 
pour participer à la transmission du savoir-faire d’un 
domaine à l’autre. 

Des rencontres entre salariés sur des thématiques 
liées à l’accompagnement et aux conditions d’accueil 
des publics pourront être mises en place plusieurs fois 
par an. Elles viseront à proposer des solutions et des 
actions à mener au bénéfice de nos publics et de nos 
salariés. 

La professionnalisation des collaborateurs via la mise 
en place de formations spécifiques, de réunions-métiers 
du terrain au siège ou encore la création de binômes 
sont à dupliquer pour parvenir à un accompagnement 
personnalisé et qualitatif de nos publics.

L’évolution sociétale constante dans laquelle s’inscrit 
Adoma nous oblige à nous renouveler et nous dépasser 
quotidiennement pour permettre à nos résidents et 
hébergés d’avoir des conditions de vie propices à leur 
bien-être.

Le suivi personnalisé est une priorité pour nous et pour 
éviter toute rupture de parcours à nos publics. Ce travail 
de recherche d’idées novatrices doit constamment être 
mis au cœur de notre travail quotidien.

Parce qu’Adoma suit l’évolution des pratiques de 
ces publics, nous la retrouverons désormais sur les 
réseaux sociaux tels que Twitter pour permettre à 
nos résidents et hébergés de suivre l’actualité qui les 
concerne (organisation de journées à thème, relais 
d’information sur un évènement local solidaire, partage 
d’informations sur des conventions passées avec des 
organismes tiers, etc…). L’instantanéité des réseaux 
sociaux permettra à Adoma de tisser un lien de plus 
avec ces publics.

Le développement de partenariats associatifs et le 
recours à des organismes privés pour des actions 
solidaires, la création de crèches collaboratives ou 
encore les résidences intergénérationnelles sont 
autant d’axes qu’il est crucial de creuser.
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pour une insertion 

réussie
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L’accompagnement chez Adoma occupe une place 
toute aussi centrale dans le logement accompagné 
que l’hébergement des 88 000 personnes qui résident 
ainsi chez Adoma .

Elles sont accompagnées au quotidien par les 2 855 
femmes et hommes qui composent Adoma. Notre 
force réside dans la large palette de compétence de 
nos collaborateurs. Ces femmes et ces hommes sont 
engagés auprès des résidents et des hébergés pour 
les accompagner et les orienter sur le chemin de 
l’insertion.

Un accompagnement 
personnalisé pour une 
insertion favorisée

Pour assurer cet accompagnement personnalisé à 
notre public (résident et hébergé), les femmes et les 
hommes qui inventent l’Adoma de demain seront 
encore et toujours formés aux nouvelles pratiques 
d’accompagnement social qui s’adaptent aux 
nouveaux visages que nous accueillons depuis 
plusieurs années.

Le modèle de la résidence Masséna Pean où se trouve 
une salle informatique avec des cours sera décliné 
pour renforcer l’enseignement ainsi que l’accès des 
résidents au numérique et favoriser ainsi une meilleure 
insertion à l’emploi/formation.

Les 170 Volontaires du Service Civique qu’Adoma 
accueille chaque année contribuent à cette approche et 
s’inscrivent en complémentarité de l’accompagnement 
mené par les salariés dédiés à l’ingénierie sociale. 

Des logiciels inédits 
pour un suivi précis de 
l’accompagnement

Depuis plusieurs années, les équipes d’Adoma 
déploient des logiciels (Helios, Flora, Agora, La 
Sentinelle) qui servent d’observatoires et permettent 
de mesurer la qualité de l’accompagnement de nos 
publics.

Cette créativité et ce savoir-faire poursuivront leur 
développement au service de l’accompagnement et de 
la sécurité de nos publics.

2018

2010
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Hébergement Logement Insertion 
Observatoire Social

Pour assurer le suivi patrimonial, financier et social 
de l’ensemble des dispositifs d’hébergement et 
gagner en structuration et professionnalisation 
des pratiques de la filière métier hébergement, la 
conception d’un système d’information spécifique, 
Hélios, a mobilisé les équipes de la Direction 
des Systèmes d’Information et de la Direction de 
l’hébergement.
Il poursuit plusieurs objectifs notamment : 
•  gérer des dossiers individualisés au sein du parc 

d’hébergement et de logement y compris dans le 
diffus ;

•  obtenir des indicateurs de pilotage et des 
rapports d’activité ; 

•  sécuriser des process financiers. 

Favoriser le Lien pour l’Orientation
des Résidents et leur Accompagnement

Cet outil informatique repose sur des indica-
teurs partagés à l’échelle nationale et vient 
compléter les autres outils de repérage des si-
tuations nécessitant un accompagnement  
du résident. Il permet de tracer les actions d’accom-
pagnement des résidents, de partager des informa-
tions en lien avec les partenaires sous convention 
tout en offrant une meilleure visibilité et continuité 
de la prise en charge des résidents. 
Véritable observatoire, il rend compte des services 
rendus par Adoma et ce grâce à la compilation des 
données référencées dans l’outil :
•  les actions conventionnées avec des opérateurs ;
•  les contributeurs pourront planifier des actions, 

partager ;
•  un annuaire partenarial entre les équipes, 

programmer des alertes, stocker des documents 
mais aussi produire des éléments automatisés 
pour réaliser des bilans d’actions et en rendre 
compte aux partenaires ;

•  les actions collectives menées en direction des 
résidents : informations relatives à l’accès aux 
droits ;

•  la prévention santé, la recherche de logement... ;
•  les actions d’accompagnement individuelles telles 

que celles liées à la santé et à l’accès 
aux droits.Système d’information de la direction de la gestion 

locative et sociale permettant de gérer différents 
aspects de la demande de logement grâce à 
divers indicateurs (attribution, gestion des tiers 
et des réservataires, entrées, suivi, sorties, les 
contentieux, les encaissements, la gestion des 
APL, la communication dématérialisée avec les 
clients…).

Adoma est le premier bailleur à avoir mis en place 
un logiciel déclaratif permettant le recueil des faits 
de malveillance sur l’ensemble du patrimoine : La 
Sentinelle. Son objectif : assurer avec un maximum 
d’efficacité la sécurité des salariés et des résidents. 
Outil central d’un schéma directeur de sûreté, 
il permet de prendre rapidement les mesures 
adéquates pour répondre à la situation d’insécurité 
recentrée.

La Sentinelle Groupe

2018 2016

2010
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Un incubateur d’idées sociales

Pour insuffler un vent nouveau sur le monde du  
logement très social, il est essentiel de nous tourner  
vers l’extérieur, d’ouvrir nos portes et d’intégrer 
des antennes CAF, Afpa, Pôle Emploi au sein de 
nos structures et faire bénéficier nos publics des 
partenariats passés entre ces acteurs de l’insertion et 
le groupe CDC Habitat.

La présence des partenaires et des financeurs à la vie  
de nos structures est capitale pour le futur de l’habitat  
solidaire.

Ensemble, nous devons mutualiser nos intérêts  
communs pour ensemble faire émerger des innovations  
sociales.

Il s’agit également d’organiser des événements partici-
pant de la cohésion sociale et du bien vivre dans nos 
résidences et centres d’hébergement. Notre priorité est 
de créer des liens entre les résidents et  les hébergés 
et l’environnement, en organisant par exemple tous les 
deux mois une fête des voisins, ou des tournois spor-
tifs entre résidences et/ou dispositifs d’hébergement,.. 
Autant de moments d’échanges et de plaisirs partagés 
qui peuvent également être l’occasion de favoriser les 
échanges d’une façon plus ludique.

Des points d’écoute,  
de santé, de médiation

Pour être toujours au plus près des préoccupations de  
ses résidents et hébergés, Adoma multipliera les points  
d’écoute au sein desquels les problématiques de santé  
et ou encore de médiation pourront être abordées.

En partenariat avec des opérateurs psycho-sociaux  lo-
caux, tels que des psychologues ou autres professions  
(para)médicales, ainsi que le milieu associatif, Adoma  
se tiendra aux côtés de ces publics pour leur permettre  
d’aller de l’avant.

Les salariés d’Adoma seront également formés sur les  
problématiques de violences sexuelles et sexistes qui  
sont fréquentes chez les publics que nous accueillons.
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OSER, c’est :

R comme…

Rayonner pour une 
mission sociale 

renforcée
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Développement du cœur  
de mission d’Adoma

Les femmes et les hommes d’Adoma donnent corps à 
l’âme de notre entreprise et se dévouent à la mise en 
œuvre de notre mission très sociale.
Dans ce contexte, il sera primordial d’accompagner au 
mieux les salariés d’Adoma dans l’accomplissement de 
leurs missions auprès des résidents et des hébergés. 
Nous le ferons notamment en développant les 
partenariats et en affirmant l’identité d’Adoma dans le 
paysage des acteurs de la solidarité. 
Cela confortera notre rôle en tant que premier acteur 
du secteur, et permettra le développement des services 
en lien avec les acteurs institutionnels (Europe, État, 
Groupe CDC/CDC Habitat) et associatifs. 

Participation renforcée aux 
politiques publiques locales 

Les Directions d’Établissement sont des acteurs 
majeurs, positionnées en régions qui permettent à 
Adoma d’avoir le précieux maillage territorial dont elle 
dispose. 

Composées, au plus proche du terrain, de salariés 
compétents et engagés, elles proposent des services 
aux collectivités locales et aux habitants en assumant 
l’ensemble de la chaîne : de la construction à 
l’accompagnement des résidents, en passant par la 
maintenance. 

Cette présence locale doit pouvoir profiter de la création 
de la « Banque des territoires », projet porté par la 
Caisse des Dépôts et qui vise à offrir un ensemble 
de produits aux clients locaux potentiels, offre dans 
laquelle Adoma doit être pleinement inscrite. 

Une référence de l’habitat 
solidaire en France

Nous ancrer encore un peu plus dans le paysage 
français passe par le fait d’assumer la référence 
que nous sommes aujourd’hui en matière d’habitat 
solidaire. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’aller plus loin en 
renforçant notre visibilité. Investir les réseaux sociaux 
pour diffuser à un public plus large nos services, notre 
actualité et nos réussites est un enjeu majeur pour 
Adoma. 

Ce virage vers plus de digital doit aussi être l’occasion 
de déployer nos outils d’avant-garde (Agora, Helios, 
Flora) à d’autres opérateurs. 

En sus de permettre à d’autres organismes de 
bénéficier de notre savoir-faire, il est important de 
nouer des partenariats avec ces entités pour maximiser 
les chances d’avoir un impact positif sur les conditions 
de vie de nos résidents et hébergés. Milieu associatif, 
startups innovantes, monde institutionnel… 

En investissant massivement tous ces différents 
canaux, Adoma pourra renforcer encore un peu plus sa 
place d’acteur incontournable de la lutte contre l’habitat 
indigne. 

Un précurseur du logement 
très social à l’échelle 
européenne

Parce qu’Adoma est aujourd’hui le premier opérateur 
de logement très social et aussi celui de l’hébergement 
et l’accompagnement des demandeurs d’asile en 
France, nous avons toute la légitimité à être précurseur 
sur la scène européenne. 

Au même titre que le logement social français a été 
reconnu comme SIEG (Service d’intérêt économique 
général) à l’échelle de l’Union européenne et a fait 
des émules parmi d’autres États-membres, Adoma 
pourrait inspirer d’autres opérateurs européens qui 
accompliraient cette même mission au service de leurs 
habitants. 

Les changements sociétaux et migratoires à venir ne 
pourront se faire sans une prise de conscience et une 
coopération de différents acteurs au niveau européen. 
En effet, plus de 140 millions de personnes pourraient 
migrer d’ici 2050 dans trois régions du monde en 
développement pour fuir les effets du changement 
climatique tels que la baisse de la production agricole, 
la pénurie de l’eau et la hausse du niveau de la mer, 
selon la Banque mondiale. 

Aujourd’hui en France, on dénombre, selon les données 
de l’Insee, cinq millions de pauvres (si l’on fixe le seuil 
de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian) et 8,8 
millions si l’on utilise le seuil à 60 %.

C’est en mettant en avant son expertise française 
sur les questions ayant trait au logement et aux 
problématiques migratoires qu’Adoma pourra 
pleinement prendre sa place et participer à la 
construction de l’Europe solidaire de demain.
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 L’appli Adoma

La dématérialisation de tous nos services est une 
première étape, la seconde est la création de notre 
application mobile, accessible 24H/24, les résidents 
et hébergés pourront, à distance, être connectés à 
Adoma, et nous faire part en temps réel des problèmes 
rencontrés, nous alerter des travaux à réaliser, ou 
encore de payer en ligne la redevance. 
Elle sera connectée et ouverte sur la ville. 
Les résidents disposeront d’une application pour gérer 
en temps réel la lumière, le chauffage mais surtout pour 
échanger avec les autres résidents et l’équipe Adoma. 

 Des résidences pour tous

La résidence sera aussi intergénérationnelle et 
disposera au rez-de-chaussée d’une crèche autogérée 
et partagée. Elle accueillera aussi bien des hébergés 
que des résidents.

 AdomaHelp

La plateforme proposera aussi « AdomaHelp », un 
réseau collaboratif de services gratuits destiné et 
animé par les résidents et hébergés. 
Un coup de main pour les courses, une présence 
pour ne pas être isolé, un soutien scolaire, une 
garde d’enfants (crèche autogérée), du covoiturage, 
des démarches administratives, une traduction, du 
coaching sportif, un cours de musique ... 
Ce service d’entraide sera non seulement 
créateur de richesse humaine pour les résI- 
dents et hébergés mais également la satis- 
faction d’être utile au sein de la communauté et de 
partager son savoir-faire.

 AdomMessage

Il est important de tisser un lien de confiance et celui-
ci s’élabore dans un premier lieu par le dialogue et 
l’écoute. 

 AdomaLab

Les collaborateurs s’appuieront sur la plateforme 
d’intelligence collective d’Adoma qui sera destinée à 
recueillir les attentes et besoins de notre public. 
Cet outil nous permettra d’anticiper pour 
créer, innover et imaginer l’habitat solidaire  
de demain.

 Adom’Handi

Favoriser l’accueil des personnes souffrant de 
handicaps, par exemple en consacrant le rez-de-
chaussée de certaines résidences sociales aux 
personnes à mobilité réduite.

LA BOITE  
À IDÉES 

D’ADOMA
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« Adoma, en tant qu’acteur de 
référence du logement très social 
et précurseur lancera la résidence 
sur pilotis. Egalement, Adoma sera 
implantée en zone rural et aura 
anticipé les zones à risque naturel, 
nous l’espérons en tout cas. »

Toujours plus loin, encore plus loin…

Adoma en 2050… vue par ses salariés

« Des chambres capsules dans les 
arbres pour dormir et des lieux de vie 
dans des espaces fabriqués avec des 
déchets plastiques. »

« Concernant le logement 
accompagné, je vois une 
réelle inclusion en centre ville 
de nos résidences sociales. 
Avec notre entrée dans CDC-
habitat, j’imagine un immeuble 
comprenant des logements 
sociaux, de l’accession à la 
propriété et des logements 
accompagnés avec en rez-de-
chaussée des bureaux mais 
aussi des locaux commerciaux 
(boulangerie…) ou encore une 
crèche ou une bibliothèque 
municipale... »

« La résidence Adoma 2050  
devra être hyperécologique  
en appliquant les principes  
du bioclimatisme couplés à  
une isolation ultra efficace, en  
ayant recours à des matériaux  
biosourcés avec des murs  
en béton dépolluant et de  
vitrages intégrant des films  
photovoltaïques capables  de 
gérer la lumière entrant  en 
fonction du moment de  la 
journée et de permettre  une 
chauffe de logement… »

« Concernant le volet hébergement, je 
vois toujours plus de missions confiées 
pour un meilleur accueil et une meilleure 
orientation des publics migrants avec 
des plateformes maritimes de premier 
accueil avec un pôle sanitaire (prise en 
charge de la maladie mais aussi de la 
souffrance psychique), un pôle social 
avec l’écoute de la première demande 
et l’orientation, un pôle hébergement 
et un pôle de coordination d’orientation 
des migrants vers les pays d’accueil. »

Livre blanc Adoma-V2.indd   20 07/01/2019   11:02



20
LIVRE BLANC 2018 – OSONS ENSEMBLE POUR ADOMA ET SES PUBLICS (2019-2028)

Livre blanc Adoma-V2.indd   21 07/01/2019   11:02



Adoma 
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Tél. 01 40 61 42 00

www.adoma.cdc-habitat.fr
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La solidarité en actions
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