Le 26 juin 2019

Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR)
- Accueil de réfugiés syriens Adoma se mobilise et accueille 21 personnes (3 familles de 7 personnes) –
en provenance de camps turcs
Rendez-vous : aéroport CDG, terminal 1 – 10h30
Jeudi 27 juin 2019

Dans le cadre de la mobilisation internationale pour la réinstallation de réfugiés syriens
vivant dans des camps de réfugiés, à laquelle la France a souscrite, Adoma accueillera
21 personnes (3 familles de 7 personnes) à leur descente d’avion en provenance de
Turquie ce jeudi 27 juin 2019, dont une dizaine d’enfants de 17 mois à 18 ans.
Ces 3 familles, toutes de nationalité syrienne (2 familles sont Kurdes), vivaient dans des
conditions de grande précarité, à Batman, Istanbul ou Izmir. Les chefs de famille étaient
ouvriers, cordonniers ou mécaniciens. En mars 2019, l’OFPRA les avait rencontrées et
sélectionnées pour venir en France prendre un nouveau départ, après avoir fui les
conflits et la persécution.
Les familles seront conduites en bus de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle sur la
commune de Saint-Avold en Moselle où les attendent deux logements au sein du parc
de la société CDC Habitat Sainte-Barbe pour les deux familles kurdes et un logement
dans le parc de la société Moselis. Elles seront accueillies par le directeur d’hébergement
Adoma Philippe Filliung, également en charge du Cada de Forbarch. Adoma assurera la
gestion de ce dispositif sur Saint-Avold.
Sur place, un travailleur social accompagnera ces trois familles durant une dizaine de
mois, dans la constitution des différents dossiers administratifs : demande d’attribution
d’une carte de séjour, allocations, assurance maladie…dans les démarches
quotidiennes (inscriptions scolaires, prises de RDV…), dans l’aide à l’insertion
professionnelle, etc. jusqu’à ce que ces familles disposent d’une autonomie suffisante.
Cette mission bénéficie d’un financement européen FAMI.
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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.
En 2028, les « Foyers de Travailleurs Migrants » relèveront de l’histoire, puisque l’entreprise arrivera au
terme de son Plan Stratégique de Patrimoine et proposera alors un parc intégralement constitué de
résidences sociales accueillant un public mixte et diversifié.
Elle est également le 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 69
départements et 13 régions. Elle s’appuie sur près de 3000 collaborateurs.
Pour en savoir plus : www.adoma.cdc-habitat.fr
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