Le 24 avril 2019

A Saumur, exposition – « Adoma, un autre regard » :
Du vendredi 26 avril à partir de 17 h 30 au 3 mai 2019 se
tiendra l’exposition « Adoma, un autre regard » pour
dénoncer les préjugés.
Les résidents de la pension de famille de Saumur ont souhaité mettre en images les
préjugés dont ils sont victimes. 22 tableaux seront exposés à la Chapelle Saint-Jean
proche de la mairie de Saumur qui a souhaité également accompagner ce projet.

Dans le cadre du projet socio-éducatif mené au sein de la pension de famille, les
accompagnateurs - Responsables de la pension de famille - ont proposé aux résidents
de la pension de famille de traduire leurs émotions et ressentis via un travail artistique
autour de la mise en scène, de la photographie et de la vidéo. 20 résidents ont ainsi
participé à ce projet, avec leurs accompagnateurs et avec le soutien de professionnels
de l'image : l'association Audyssé comme maître d'œuvre, Aurélie Derussé la
coordinatrice artistique, Mickaël Bouhaïk le photographe et Jonathan Desmoulin le
vidéaste.
Le 22 mai 2018 les résidents ont ainsi pris la pose lors des prises de vues dans une cave
troglodyte située à Doué la Fontaine. Ces photos ont donné lieu à 22 panneaux 60x80
cm illustrant le préjugé et le contre préjugé. Ces portraits seront exposés du 27 avril au
3 mai 2019.

Avec cet "autre regard", et l'exposition de leur vécu, les résidents de la pension de famille
ont, durant ces douze mois de préparation, accompli en parallèle un véritable travail sur
eux-mêmes, sortant ainsi du repli et de l'isolement. Pour les Responsables de la pension
de famille Adoma, cette expérience a été riche d'enseignements pour les résidents qui
retrouvent peu à peu estime et confiance en eux.

Les pensions de famille (ou maisons relais) sont destinées à l’accueil de personnes
disposant de faibles ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion lourde et qui,
pour des raisons sociales et psychologiques, voire psychiatriques, éprouvent de grandes
difficultés à accéder et à s’adapter à un logement individuel autonome à échéance
prévisible.
Aujourd’hui, 38 pensions de famille Adoma sont en activité, sur l’ensemble du
territoire, proposant 11 à 30 logements. Au total, 882 logements pour une capacité
maximale de 954 places.
D’ici 2021, 11 nouvelles pensions de famille Adoma ouvriront leurs portes.
Le gouvernement a récemment renouvelé son intérêt pour ce type de structure et
souhaite investir dans la construction de 10 000 places en pensions de famille destinées
à loger, sur le long terme, les publics les plus défavorisés dans le cadre du plan «
Logement d’abord ».
Adoma
Adoma, Société d’Economie Mixte, filiale de CDC Habitat, partenaire privilégié de l’État et de la
Caisse des Dépôts, est le premier bailleur de logements 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.
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