
ACTEUR ASSOCIATIF 

DU LOGEMENT 
PRÊT À VIVRE



LE LOGEMENT 
ACCOMPAGNÉ  
PAR L’ADEF :
 
ACCUEILLIR 
un public diversifié 
en besoin de logement 
temporaire

ACCOMPAGNER 
les personnes dans 
leur parcours résidentiel 
et favoriser leur parcours 
de vie

OFFRIR 
une qualité de vie dans 
nos résidences grâce 
à la qualité de service  
et au lien social

CONTRIBUER 
au développement 
des territoires et 
des personnes accueillies 
en coopérant activement 
avec les institutions 
publiques et les acteurs
locaux

Professionnalisme
et engagement 
des salariés et 
de l’association 

Cohésion avec 
nos résidants et esprit 
d’équipe 

Transparence 
dans la gouvernance

NOS VALEURS

QUELLES 
SONT LES
PERSONNES 
LOGÉES ?
Jeunes en insertion et en  
début de parcours résiden-
tiel, familles monoparen-
tales, salariés en mobilité 
professionnelle, personnes 
seules rencontrant une 
difficulté temporaire, liée 
par exemple à une rupture 
conjugale, salariés aux  
ressources modestes, tout 
autre profil de personnes 
autonomes en difficulté 
d’accès à un logement or-
dinaire.

47
établissements gérés

280
salariés permanents

9 000
personnes logées

1 300
attributions 

annuelles

11
en qualité de propriétaire 

et gestionnaire

85%
de salariés en gestion

de proximité

NOTRE ACTIVITÉ 
D’OPÉRATEUR DU LOGEMENT 
ACCOMPAGNÉ

La qualité de vie 
des personnes 

logées est au cœur 
de notre projet 

d’entreprise 
associative



PROXIMITÉ

Présence et disponibilité 

Regard attentionné envers
les personnes logées

Concertation et démarches 
participatives

Coopération partenariale 
et initiatives locales

SOLIDARITÉ

Information et orientation  
des résidants 

Accès aux droits, vie sociale, 
insertion et promotion de la santé 

Réponses aux besoins d’accueil 
des territoires (familles 
monoparentales, jeunes...)

Prise en compte des difficultés 
des publics 

INITIATIVE

Adaptation de l’organisation 
et des services 

Construction de nouvelles 
réponses partenariales 

Mobilisation sur des projets 
nouveaux

NOS MODES D’ACTION

NOS SERVICES
LOGEMENTS PRÊTS À VIVRE ET SERVICES TOUT INCLUS

Notre parc est constitué d’une majorité de studios tout équipés (salle d’eau avec WC et espace cuisine 
avec plaques de cuisson, évier et réfrigérateur), meublés, avec prestations et services.

VIDÉOSURVEILLANCE 
(extension en cours à tous les sites)

Parkings et espaces vélos

NUMÉRO D’ASTREINTE 
TECHNIQUE 24H/24H

Eau, électricité et chauffage Espaces polyvalents dédiés
à la vie collective

Mise à disposition du mobilier Laveries

RÉSIDENCES ÉQUIPÉESTARIFS TOUT INCLUS

ENTRETIEN QUOTIDIEN
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NOS IMPLANTATIONS

19-21 rue Baudin 
 94207 Ivry-sur-Seine Cedex

contact@adef.asso.fr - 01 46 70 16 00
adef-logement.fr

SIREN 775 661 440 – APE 5590Z

Résidences jeunes actifs

Résidences sociales
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