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Les foyers de travailleurs migrants et les 
résidences sociales gérées par la société 
anonyme d’économie mixte Adoma sont 
dorénavant confrontés au vieillissement 
de la population qu’ils accueillent et, de 
fait, à l’inadaptation de leurs locaux. La 
part des clients de plus de 65 ans a en 
effet augmenté très nettement depuis 
quelques années pour atteindre un taux 
de plus de 20 %. Dans les années à venir, 
Adoma s’apprête à relever un défi de 
taille, inscrit dans son nouveau contrat 
d’objectifs signé avec l’État : permettre 
le maintien à domicile de sa clientèle 
traditionnelle vieillissante. Les résidents 
âgés sont réticents à l’entrée en maison 
de retraite et souhaitent rester dans un 
environnement qu’ils connaissent, qui les 
rassure. C’est pourquoi, depuis 2004, 
Adoma a recruté un médecin gériatre, 
Anne Févotte, qui conseille et assure le 
suivi des projets d’accompagnement du 
vieillissement, tant pour les 
aménagements que pour 
l’accompagnement social. En 
septembre 2007, l’expérimentation a 
débuté dans la résidence sociale Le Petit 
Barthélemy, à Aix-en-Provence, où 
Adoma a inauguré deux unités de vie 
adaptées aux personnes âgées. 
 
Adapter le bâti 
 
Les foyers anciens sont réhabilités selon 
une programmation pluriannuelle. 
Toutefois, certains foyers vont connaître 

un vieillissement marqué de la clientèle 
avant d’être réhabilités et Adoma a 
décidé de faire des adaptations dans 
quelques unités de vie. À ce titre, Adoma 
a choisi de développer un projet 
expérimental au Petit Barthélemy, à Aix-
en-Provence, dans la mesure où 68 % des 
clients ont plus de 60 ans. La résidence 
compte 288 chambres de 7,5 m2, 
organisées en unités de vie. Deux unités 
de vie ont été adaptées et se composent 
chacune de six chambres de 7,5 m2 avec 
lavabo, de deux chambres de 15 m2 aux 
normes pour handicapés, avec salle de 
bains individuelle, et des espaces 
collectifs : un bloc sanitaire, un espace 
salon et une cuisine dans laquelle chaque 
client dispose d’un placard et d’un 
réfrigérateur privatifs. 
 
Un peu d’histoire 
 
La Sonacotra ( Société nationale de 
construction pour les travailleurs 
algériens ) est née en 1956, avec pour 
objectif de résorber les bidonvilles et de 
loger les travailleurs algériens venus 
reconstruire la France. Elle a ensuite été 
amenée à proposer des logements à 
l’ensemble des travailleurs immigrés. À 
l’occasion de son cinquantième 
anniversaire, la Sonacotra a adopté un 
nouveau nom, Adoma, issu du latin 
« domus », qui signifie maison, et du 
préfixe « ad », vers. Ce changement de 
nom reflète la transformation des 
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missions de la société pour qui loger ne 
suffit plus et qui accompagne socialement 
les personnes. 
Traditionnellement, Adoma accueille une 
clientèle essentiellement masculine issue 
des pays du Maghreb. En effet, 94 % de la 
clientèle sont des hommes, et 51 % sont 
originaires de la Tunisie, d’Algérie ou du 
Maroc. Néanmoins, depuis quelques 
années, Adoma ouvre ses logements à des 
personnes en difficulté et notamment aux 
jeunes de moins de 25 ans. Cette 
mutation conduit à la transformation 
progressive des foyers en « résidences 
sociales1 ». 
 

Adoma en chiffres 
• 73 300 logements 
• 461 résidences dont 213 résidences 
sociales 
• 248 foyers de travailleurs migrants 
• 156 immeubles locatifs 
• 2 292 collaborateurs 
• Chiffre d’affaires de 2006 : 
266,2 millions d’euros 
• 4 actionnaires principaux : l’État 
( 57,1 % ), le groupe SNI ( bailleur social 
filiale de la Caisse des dépôts ) ( 28,7 % ), 
le groupe Caisse d’épargne habitat ( 9,9 
% ), le groupe Polylogis ( 4,2 % ) 
 
Les espaces de vie disposent de barres 
d’appuis, de douche sans rebord, d’un 
accès aux placards et au réfrigérateur à 
bonne hauteur, de prises électriques 
faciles d’accès, de lits à hauteur 
adaptée. Le mobilier a été choisi en 
fonction d’un cahier des charges précis. 
Toutes les parties collectives ont aussi 
fait l’objet d’aménagements pour 
faciliter les déplacements, un ascenseur a 
été transformé, un autre a été créé et 
des rampes ont été installées dans les 
couloirs et pour accéder au jardin. 
L’expérimentation a permis d’élaborer 
des préconisations et recommandations 

                                                
1 Les résidences sociales ont été créées par le 
décret du 23 décembre 1994, elles accueillent de 
manière transitoire des publics démunis. Les foyers 
de travailleurs migrants deviennent peu à peu des 
résidences sociales, généralement à la suite de 
réhabilitation et de l’élaboration d’un projet social 
d’établissement. La population de travailleurs 
migrants installés reste dans la résidence. 

qui pourront servir à d’autres projets du 
même type. 
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L’ensemble des travaux s’élève à presque 
800 000 euros, dont un tiers provient de 
financements extérieurs : la communauté 
d’agglomération du pays d’Aix-en-
Provence, l’État, le conseil régional 
PACA, la fondation Caisse d’épargne, 
l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances ( ACSÉ ). 
Pour les résidents, le passage en unité de 
vie adaptée se concrétise par une 
évolution marginale des taux d’effort. Par 
exemple, pour un bénéficiaire des minima 
sociaux, logeant dans une chambre de 
7,5 m2 dont la redevance est de 
315 euros, comprenant le loyer, les 
charges, les prestations et le mobilier, il 
lui reste à payer, après déduction de 
l’aide personnalisée au logement ( APL ), 
52 euros. Pour une chambre de 15 m2, le 
reste dû sera de 57 euros. 
 
Accompagner les clients 
 
L’adaptation du bâti n’est pas suffisante, 
et pour le docteur Anne Févotte : « Le 
but est de maintenir le plus longtemps 
possible l’autonomie sociale, physique et 
psychique des clients en permettant aux 
services de droit commun pour le 
maintien à domicile des personnes âgées 
d’intervenir au domicile des résidents 
selon leurs besoins. » Adoma a signé une 
convention partenariale avec le CCAS 
( centre communal d’action sociale ) 
d’Aix-en-Provence pour une intervention 
d’auxiliaires de vie sociale qui 
remplissent diverses missions : aide aux 
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actes essentiels de la vie quotidienne, 
préparation des repas, aide à la gestion 
administrative, écoute, stimulation 
quotidienne, vigilance sur l’état de santé, 
lien avec la famille, concertation avec les 
professionnels ( personnel d’Adoma, 
professionnels de santé, travailleurs 
sociaux ), selon les besoins de chaque 
client. L’intervention des auxiliaires est 
mutualisée, c’est-à-dire qu’elles sont 
présentes quotidiennement, intervenant 
auprès des huit personnes de chaque 
unité de vie adaptée. Cette formule 
collective est plus avantageuse 
financièrement pour les clients et les 
financeurs. Elle a permis aux auxiliaires 
de se faire accepter plus facilement. Les 
auxiliaires ont été sensibilisées au public 
et au mode de vie des habitants de la 
résidence. En effet, ces dernières ont 
l’habitude de travailler chez des 
particuliers, d’être en contact avec les 
familles. Dans la résidence, les conditions 
d’intervention sont spécifiques, il y a 
aussi une prise en compte de l’aspect 
culturel importante. Le coût total annuel 
pour les deux auxiliaires est de 
33 000 euros, intégralement pris en 
charge par le conseil général des 
Bouches-du-Rhône, la caisse régionale 
d’assurance maladie et la caisse de 
retraite complémentaire Prémalliance. 
 
Attributions 
 
Les hommes qui intègrent les unités de 
vie adaptées habitent la résidence depuis 
de nombreuses années. La plupart sont 
fragilisés par un problème de santé ou 
ont besoin d’une aide dans les actes de la 
vie quotidienne. Adoma forme son 
personnel au vieillissement et à la 
fonction de veille pour permettre le 
repérage des difficultés des clients et la 
mise en relation avec les services du 
réseau gérontologique local. Une 
commission est chargée de l’attribution 

des chambres. Elle est composée d’un 
représentant du CLIC ( Comité local 
d’information et de coordination ) qui 
évalue la dépendance et élabore le plan 
d’aide pour chaque personne, du 
responsable de la résidence, du 
coordinateur social Adoma, des 
représentants du CCAS de la ville 
( employeur des auxiliaires de vie 
sociale ), du service social de la caisse 
régionale d’assurance maladie et du 
service Allocation personnalisée 
d’autonomie ( APA ) du conseil général. 
 
Dans un rapport sur le logement des 
personnes immigrées, daté du 23 janvier 
2008, le Haut Conseil à l’intégration 
recommande de prendre en compte les 
nouveaux besoins des résidents, en 
particulier ceux des personnes 
vieillissantes : « Dans ces nouvelles 
résidences sociales, les besoins actuels 
des résidents, pas du tout pris en compte 
dans le passé, devront être intégrés 
pleinement. C’est particulièrement le cas 
des besoins des résidents immigrés 
vieillissants, en termes de locaux, de 
services, mais aussi d’ouverture sur 
l’extérieur. La norme de surface pour les 
appartements devra être revue (…) pour 
répondre aux besoins liés à la 
dépendance qui ne peuvent manquer de 
s’accroître. » Adoma prend en compte 
ces besoins dans ses programmes neufs ou 
de réhabilitation et poursuit, après 
l’expérimentation au Petit Barthélemy, 
les programmes d’adaptation du bâti : 
dix-huit chambres sont en cours 
d’aménagement à Argenteuil ( 95 ) et 
vingt chambres à Gennevilliers ( 92 ). Des 
projets ont aussi démarré à Nancy, Lyon 
et Marseille. Adoma se lance également 
dans la construction d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ( EHPAD ) à Bobigny ( 93 ), 
une maison de retraite médicalisée 
accessible pour ses clients. 
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