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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  
ses 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

L’ADEF 
ACTEUR ASSOCIATIF  
DU LOGEMENT 
PRÊT À VIVRE
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CHIFFRES CLÉS

21%  
taux de rotation moyen  
pour l’ensemble du parc

500 
actions d’intérêt 
collectif

47 établissements gérés

6 
foyers de
travailleurs 
migrants

5 
foyers en 
cours de 
transformation

29 
résidences 
sociales
généralistes

7 
résidences  
pour jeunes 
actifs

7 175
entretiens de médiation 
sociale

9 000 
personnes logées

8  
chantiers  
en cours

651
logements livrés  
au cours de  
l’année 2019

11
opérations 
de relogement

271 
salariés en CDI 

88% 
salariés
en gestion  
de proximité 

5 680
heures 
de formation 
des salariés

41 M€ 
chiffre
d’activité
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ÉDITO

Au moment où nous publions ce rapport d’activité, notre action au quotidien est profondément 
marquée par une crise sanitaire sans précédent qui bouleverse nos vies et nos habitudes et 
nous conduit à repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement. Les équipes de l’ADEF, 
dans cette crise, se sont mobilisées et continuent à le faire pour assurer la continuité 
des services et pour maintenir le lien avec les 9 000 personnes logées, tout en veillant 
à la sécurité de tous, salariés comme résidants. 

Dans un territoire comme celui de l’Ile-de-France, particulièrement touché par l’épidémie et
tendu en matière de logement, l’utilité sociale de notre mission apparaît de façon manifeste, 
tant disposer d’un logement et d’un soutien de proximité sont précieux. L’action engagée  
par l’ADEF depuis plusieurs années pour proposer des logements autonomes dotés de tout 
l’équipement nécessaire prend, en outre, tout son sens lorsque l’injonction est de rester chez 
soi et qu’il s’agit de lutter contre les risques de propagation du virus. 

2019 a été marquée par de nouvelles avancées dans cette action, avec 651 logements livrés,  
8 chantiers en cours et des étapes décisives franchies dans le montage de projets difficiles 
comme celui de la relocalisation du foyer de Saint-Ouen-sur-Seine, contrainte par la création  
du village olympique. L’ADEF entend poursuivre cette action, avec l’ambition qui figure  
dans son projet d’entreprise associative de ne proposer que des logements autonomes  
à l’horizon de 2024. 

Le logement accompagné, c’est aussi faciliter l’accès aux droits, promouvoir la santé, favoriser 
la poursuite des parcours résidentiels, lutter contre l’isolement des résidants les plus fragiles. 
L’activité a également été soutenue en 2019 dans tous ces domaines, avec l’appui de nombreux 
partenaires que nous remercions chaleureusement. 
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FAITS MARQUANTS

JANVIER

• Mise en service de 94
premiers logements 
de la résidence sociale 
de Coignières (78), première
phase de transformation 
du foyer.

FÉVRIER

• Inauguration de la nouvelle 
résidence sociale dite 
« Fonderie fine » à 
Choisy-le-Roi (94).

• Exposition urbaine à 
Saint-Ouen-sur-Seine
des œuvres réalisées 
dans le cadre du projet 
« Rêvons rue » auquel les 
compagnies artistiques
la Fabrique des impossibles 
et la Fine Compagnie ont 
associé les résidants.

MARS

• Livraison des 67 premiers 
logements et locaux d’accueil
et d’exploitation de la 
résidence sociale de Plaisir 
(78).

Premier bâtiment
livré de la résidence 

sociale de Plaisir (78)
Crédit photo : ADEF

Inauguration  
de la résidence sociale 
Fonderie Fine à Choisy-le-Roi 
Crédit photo : ADEF

Atelier animé par la Fabrique des Impossibles 
dans le cadre du projet artistique « Rêvons rue »  
Crédit photo : Suzane Brun
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AOÛT

• Sortie en bord de mer 
pour des résidants 
d’établissements de la Seine 
Saint-Denis et des Yvelines.

JUIN

• Arrêt des attributions 
au sein de la résidence 
de Champigny-sur-Marne 
(94) dans la perspective 
de sa transformation.

FAITS MARQUANTS

JUILLET

• Manifestation de pose 
de 1e pierre de la future 
résidence sociale dite Blériot 
à Vitry-sur-Seine (94).

Sortie en bord de mer dans le Pas-de-Calais pour des résidants de Seine Saint-Denis et des Yvelines - Crédit photo : ADEF
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OCTOBRE

• Mobilisation de plus 150 
résidants et 10 partenaires 
à l’occasion d’un programme 
« Semaine bleue », semaine 
nationale des retraités et 
des personnes âgées,
du 8 au 11 octobre, autour 
du thème de la lutte contre 
l’isolement et la prévention 
du bien vieillir, des thèmes 
portés tout au long  
de l’année par l’ADEF.

NOVEMBRE

• Inauguration, 
le 5 novembre, du musée 
éphémère « Vies migrantes » 
réalisé par la compagnie 
Le Vent se Lève avec 
la participation active
de résidants, dans la grande 
salle du foyer de 
Chevilly-Larue (94),
avant sa démolition.

• Mise en service des 43 
premiers logements et locaux 
communs de la résidence 
sociale de Verrières- 
le-Buisson (91).

SEPTEMBRE

• Lancement de trois 
opérations de relogement 
pour les transformations 
des foyers de 
Vitry-sur-Seine (94), 
Saint-Ouen-sur-Seine (93) et 
Champigny-sur-Marne (94).

• Agrément délivré pour la 
construction d’une seconde 
résidence sociale à Bobigny 
(93).

FAITS MARQUANTS

Vernissage du musée éphémère « Vie migrantes » à Chevilly-Larue (94) - Crédit photo : JL Tabuteau
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DÉCEMBRE

• Participation d’une dizaine 
de salariés aux rencontres 
nationales de l’UNAFO les 3  
et 4 décembre à Rennes.

• Livraison des deux  
nouvelles résidences  
sociales de Chevilly-Larue 
(94).

• Agréments délivrés pour 
la construction de deux  
résidences sociales à  
Saint-Ouen-sur-Seine (93)  
et d’une résidence à  
Champigny-sur-Marne (94).

FAITS MARQUANTS

Résidence sociale Anatole France de Chevilly-Larue (94) - Crédit photo : Maude Artarit

• Achèvement 
de la deuxième phase de 
transformation du foyer de 
Coignières avec la finalisation 
de la restructuration d’un 
des deux bâtiments du foyer.

• Signature de deux contrats 
de réservation pour la 
construction de deux 
résidences sociales à  
Saint-Ouen-sur-Seine (93) 
qui viendront remplacer 
le foyer existant.

NOVEMBRE
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POPULATION
LOGÉE
La diversité dans les nationalités, âges et genres parmi les personnes 
logées continue de s’accroître. Les personnes logées restent toutefois 
majoritairement des hommes de nationalité étrangère. 

Parmi les personnes logées, les travailleurs 
migrants âgés constituent toujours une part 
importante des personnes accueillies dans les 
foyers mais également dans les résidences 
sociales issues de la transformation de foyers. 
Près d’un résidant sur cinq est en effet âgé de 
plus de 65 ans. La moyenne d’âge globale se 
situe à 55 ans au 31 décembre 2019. 
La population logée reste très majoritairement 
masculine. Dans les résidences dédiées aux 
jeunes actifs, la proportion de jeunes femmes 
est toutefois équivalente à celles des jeunes 
hommes. 

RÉPARTITION DES RÉSIDANTS PAR ÂGE

<26 ans 26-35 
ans

36-45 
ans

46-55 
ans

56-65 
ans

>65 
ans

Résidences sociales 
(hors résidences jeunes)

Foyers Résidences sociales
Jeunes

RÉPARTITION DES RÉSIDANTS PAR ORIGINE

Asie  
3%

Autres 
6%

Afrique du Nord 
22%

Afrique Noire 
49%

France 
20%

RÉPARTITION DES RÉSIDANTS PAR GENRE

Foyers Résidences  
sociales jeunes

Ensemble

Femmes

Résidences  
sociales 

(hors résidences jeunes)

Hommes

5%

45%

11 % 11 %

5%

12%

16%

24% 23%

20%
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PARC  
DE LOGEMENTS
L’ADEF a poursuivi, au cours d’une année très active, la modernisation 
de son parc désormais composé majoritairement de belles résidences 
contemporaines et de confortables studios prêts à vivre.

Gonesse
Saint-Gratien

Goussainville

Verrières-
le-Buisson

Carrières-sous-Poissy

Pontoise 

Plaisir 

Coignières 

Viry-Châtillon 

Savigny-le-Temple Evry 

Meaux

Morangis

95

78

91

77

Résidences jeunes actifs

Résidences sociales

Foyers

Aubervilliers
Bobigny 

Saint-Ouen-sur-Seine

Stains
Sevran

Montreuil

Aulnay-sous-bois

Epinay-sur-Seine

Champigny-sur-Marne

Saint-Maur-des-FossésCréteil

Valenton

Bonneuil-sur-Marne
Choisy-le-Roi

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Fresnes

L’Haÿ-les-Roses

Thiais

Chevilly-Larue

Paris 10e

Paris 15e 

Paris 20e

Paris 11e

Rueil-Malmaison 

Issy-les-Moulineaux 

93

92

75

94

L’ADEF est présente dans les 8 dépar-
tements de l’Ile-de-France. Ses établis-
sements sont généralement implantés 
en milieu urbain et bien intégrés à leur 
environnement.
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MODERNISATION  
DE L’OFFRE DE LOGEMENT

2019 a marqué de nouvelles avancées dans 
la rénovation du parc de logements entreprise 
dans le cadre du plan national de traitement 
des foyers. Sur les 29 établissements concer-
nés initialement, le traitement est achevé pour 
20 d’entre eux, engagé pour 6 autres, avec des 
chantiers en cours et validé pour 2 des 3 der-
niers, avec des agréments obtenus en 2019 
pour les projets de démolition-reconstruction 
des foyers de Bobigny et de Saint-Ouen-sur-
Seine en Seine-Saint-Denis (93).

AVANCEMENT DU PLAN DE TRAITEMENT

COMPOSITION DU PARC

Au 31 décembre 2019, le parc de logements gé-
rés par l’ADEF était composé de 47 établisse-
ments, dont 6 foyers de travailleurs migrants, 
5 foyers en cours de transformation, 29 rési-
dences sociales généralistes et 7 résidences 
pour jeunes actifs.

Les logements sont en majorité des studios. 
Equipés et meublés, ils sont prêts à vivre et 
permettent aux nouveaux occupants une ins-
tallation immédiate et sans frais.

L’association loge ainsi en permanence 9 000 
personnes sur l’ensemble du territoire d’Ile-de-
France.

Studio T1 de la résidence sociale de Verrières-le-Buisson (91) - Crédit photo : Maude Artarit

PARC DE LOGEMENTS

Traitement achevé

Phase chantier

Phase montage

À traiter

20

6

2

1
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PARC DE LOGEMENTS

8 CHANTIERS EN COURS  
DANS L’ANNÉE

4 chantiers en maîtrise d’ouvrage 3F Résidences : 
Thiais (94), Coignières (78), Plaisir (78), 
Fresnes (94)

2 chantiers en maîtrise d’ouvrage Valophis Habitat : 
Les résidences Anatole France et 
Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue (94)

2 chantiers en maîtrise d’ouvrage ADEF : 
Vitry-sur-Seine (94) et Verrières-le-Buisson (91)

651 LOGEMENTS LIVRÉS DANS 5 RÉSIDENCES

Coignières (78) 101

Verrières-le-Buisson (91) 67

Résidence « Triangle des Meuniers » Chevilly-Larue (94) 220

Résidence « Anatole France » Chevilly-Larue (94) 220

Plaisir (78) 43
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Studio T1 bis de la résidence Anatole France de Chevilly-Larue(94) -  Crédit photo : Maude Artarit

4 NOUVEAUX AGRÉMENTS DE RÉSIDENCES SOCIALES

BOBIGNY (93)

Le foyer de Bobigny (93), 
propriété de 3F résidences, 
fait l’objet d’un projet de dé-
molition-reconstruction en 
trois phases, qui permettra de 
reconstituer la capacité d’ac-
cueil dans deux résidences 
distinctes. 

La première résidence de 
149 logements, agréée en dé-
cembre 2018, sera construite 
sur le site actuel du foyer. 
L’opération de démolition-re-
construction nécessite le re-
logement préalable des rési-
dants d’un des bâtiments. 

La seconde résidence de 
150 logements, pour laquelle 
un agrément a été obtenu 
en septembre 2019, sera 
construite rue de l’étoile à Bo-
bigny, à proximité du foyer.

SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93)

Le projet de transformation du 
foyer de Saint-Ouen-sur-Seine, 
propriété de l’ADEF depuis 
2011, validé à la fin de l’année 
2013, n’a pas pu être lancé et a 
été définitivement abandonné 
du fait de sa localisation dans 
le périmètre du futur village 
olympique. Il a fait l’objet, en 
2019, d’un nouveau projet de 
démolition-reconstruction en 
plusieurs phases.

Deux agréments ont été dé-
livrés à l’ADEF, fin 2019, pour 
la construction de deux rési-
dences sociales, en VEFA, sur 
la commune de Saint-Ouen-
sur-Seine qui viendront recons-
tituer la capacité d’accueil :
- Une résidence de 149 
logements sera construite 
14 rue Séverine.
- Une résidence de 151 
logements sera construite 
rue de Clichy, dans la ZAC 
des Docks.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

Le foyer, propriété de 3F Ré-
sidences, mis en service en 
1978, est devenue en 1999 
une résidence sociale à la 
suite d’une réhabilitation limi-
tée, maintenant une offre de 
logements organisée en uni-
tés de vie. 

Un agrément a été délivré en 
décembre 2019 pour une opé-
ration de démolition-recons-
truction qui permettra en plu-
sieurs phases successives, 
la mise en service d’une nou-
velle résidence sociale de 225 
logements autonomes. 

PARC DE LOGEMENTS
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Studio T1 de la résidence Triangle des Meniers de Chevilly-Larue(94) -  Crédit photo : Maude Artarit

PARC DE LOGEMENTS

11 OPÉRATIONS DE RELOGEMENT

COIGNIERES (78)

Une première phase de 
construction s’est achevée en 
décembre 2018 avec la livrai-
son d’un bâtiment neuf de 94 
logements. La réhabilitation 
d’un des deux bâtiments du 
foyer a été engagée au dé-
but de l’année 2019 et s’est 
achevée en novembre, avec 
la livraison de 101 nouveaux 
logements. La livraison en 
début d’année 2021 de 105 
logements permettra de re-
constituer l’offre d’origine.

Maîtrise d’ouvrage : 
3F Résidences
Maîtrise d’oeuvre : 
Atelier TEQUI Architectes           

PLAISIR (78)

La restructuration du foyer, 
en deux phases successives, 
a nécessité d’importants ef-
forts de relogement des rési-
dants. Les 67 logements du 
premier bâtiment réhabilité 
ont été livrés au mois de mars 
2019. Le second bâtiment de 
107 logements devrait être li-
vré à l’automne 2020. 

Maîtrise d’ouvrage : 
3F Résidences 
Maîtrise d’oeuvre : 
BARTHELEMY & GRINO Architectes

 

VERRIÈRES-LE-BUISSON (91)

Les deux phases successives 
de démolition-reconstruction 
ont nécessité un important 
besoin de relogement pro-
visoire des résidants. Les 
travaux ont démarré en juin 
2018. Le premier bâtiment 
disposant de 43 logements a 
été livré en novembre 2019. 
Le chantier de la seconde 
phase, démarré en décembre 
2019, devrait s’achever en 
2021 et permettra de dispo-
ser de 97 logements supplé-
mentaires.

Maîtrise d’ouvrage : ADEF
Maîtrise d’oeuvre :
Cabinet HENNIN NORMIER

3 MISES EN SERVICES PARTIELLES

5 nouvelles opérations de relogement ont néces-
sité la mise en œuvre de MOUS, pour lesquelles 
l’ADEF a désigné 3 nouveaux opérateurs : le 
Groupe Soliha pour les relogements des foyers 
de Bobigny (93), Saint-Ouen-sur-Seine (93) et 
Champigny-sur-Marne (94), Le Cabinet Le Frene 
pour les relogements du foyer de Chevilly-Larue 
(94) et la SCOP Voliges pour les relogements du 
foyer de Vitry-sur-Seine (94).

3 opérations de relogement ont pu être finali-
sées et ont permis d’engager la dernière phase 
de construction ou de réhabilitation des trans-
formations des foyers de Coignières (78) et 
de Verrières-le-Buisson (91), conduites avec 
l’opérateur Soliha et du foyer de Plaisir (78), 
conduite par le Cabinet Hoogers. 

3 opérations de relogement restent en cours à 
Choisy-le-Roi (94), Chevillly-larue (94) et Thiais 
(94).

Les 5 nouvelles MOUS engagées en 2019 tra-
vaillent au relogement de plus de 180 résidants 
dans les départements de Seine-Saint-Denis 
(93) et du Val-de-Marne (94) et portent au to-
tal le besoin à 400 relogements en Ile-de-France 
pour les établissements inscrits au plan de trai-
tement des foyers de migrants.
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ACCOMPAGNEMENT 
DES RÉSIDANTS
L’action d’accompagnement des résidants, au cœur du métier de l’ADEF, 
a été très conséquente. Les équipes ont mobilisé des modalités d’action 
complémentaires :  accueil et information au quotidien, aide individuelle 
dans des permanences dédiées, actions d’intérêt collectif et  
mobilisation d’un réseau de partenaires.

THÉMATIQUES TRAITÉES DANS L’AIDE
INDIVIDUELLE DES RÉSIDANTS

« Je reçois les résidants lors de mes permanences quotidiennes 
et lors de rendez-vous personnalisés quand on a besoin de passer plus de temps 
ensemble. Je les accompagne dans leurs démarches et les oriente vers
les dispositifs adaptés à leur situation. Dès leur entrée, jusqu’à leur sortie
de la résidence, j’aide les résidants à gagner en autonomie et à se préparer 
au logement pérenne. »

Sokona Niakaté, responsable de résidence

Droits sociaux  
62%

Logements
27% 

Insertion sociale
et professionnelle

6%

Prévention /
promotion 
de la santé
3%

Autres
2%

ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE 
DES PERMANENCES

Mise en réseau 15%

Accueil / écoute 38%

Aide adminisatrative 45%

Collaboration interne 2%

AIDE INDIVIDUELLE 

Les médiateurs sociaux reçoivent en entretien 
individuel les résidants lors de permanences 
dédiées ou sur rendez-vous.
L’activité d’accueil, d’écoute et d’aide admi-
nistrative a été particulièrement importante. 
Dans ce cadre, l’accès aux droits et les dé-
marches d’accès au logement ont constitué 
les thématiques principales.

7 175
Nombre total  
d’entretiens

3,41 
Nombre moyen 
d’entretiens par 
résidant
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ACTIONS COLLECTIVES PAR THÉMATIQUES

Insertion sociale  
et professionnelle

Droits sociaux et  
aux ressources

Activité gym douce dans le foyer Hémet d’Aubervilliers (93), animée par la Fédération Française Sports pour Tous
mobilisée dans le cadre du dispositif 2P3A financé par la CNAV et la conférence des financeurs 93.

SANTÉ

Activité physique, addictions, sexualité, 
bien-être, santé bucco-dentaire, nutrition, 
cancers : PRIF, Kiplin, Croix rouge, ANPAA, 
Renif, Maison des séniors, AOI 94, ligue contre 
le cancer, PMI, services municipaux de santé, 
CDPS, CPAM, Adoc 94, Revesdiab, Afrique santé

VIE SOCIALE 

Café citoyen, petits déjeuners sénior, sorties 
culturelles, temps dédiés aux femmes :
Maisons de quartier, services municipaux, 
Secours populaire français, associations 
culturelles, Petits Frères des Pauvres

LOGEMENT 

Accès au logement, amélioration du cadre 
de vie, entretien et hygiène du logement :

SIAO, services municipaux de logement, 
CLAJ, Logis Mons, associations de maintien 
à domicile, missions locales 

DROITS SOCIAUX  

Couverture sociale, minimas sociaux, 
retraite : Services sociaux départementaux, 
CNAV, missions locales, Centres 
sociaux, CRAMIF, GRDR, ASSFAM

INSERTION  

Capacités numériques, accès à la culture, 
capacités linguistiques, accès 
à la formation : Maisons de l’emploi, PLIE, 
Emmaüs, compagnies artistiques, artistes
indépendants

ACTIONS D’INTÉRÊT  
COLLECTIF

Plus de 500 actions d’intérêt collectif ont été 
menées au cours de l’année 2019, principale-
ment sur les thématiques de vie sociale et de 
santé. Les thématiques des droits sociaux et 
du logement sont plus systématiquement trai-
tées dans le cadre de l’appui individuel.

PARTENARIAT

Les actions d’intérêt collectif sont co-développées avec un important réseau de partenaires. Pour 
illustrer la richesse de ce travail en réseau, les partenaires mobilisés dans des actions menées 
en 2019, aux côtés des équipes de l’ADEF, sont cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Santé 176

Logement 40

16

29

Vie sociale 222
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PARCOURS
RÉSIDENTIELS
Constituer une étape dans le parcours résidentiel des personnes  
accueillies est la vocation des résidences sociales. Les résidences  
de l’ADEF ont joué pleinement leur rôle en 2019 en permettant à 
des personnes en difficultés de logement de trouver une solution 
temporaire dans un studio tout équipé et prêt à vivre et, pour un nombre 
significatif de résidants, d’accéder à un logement pérenne.

David Nozadze, responsable de résidence, avec une résidante - Crédit photo : Maude Artarit

« L’accès au logement ordinaire, depuis la résidence sociale, nécessite
 une démarche d’information et de pédagogie avec les résidants qui ne sont 
généralement pas informés des modalités d’accès au logement social, 
des critères et de certaines réalités. Certains pensent par exemple qu’ils ont droit
à trois propositions différentes alors qu’un refus non motivé peut vraiment
remettre en cause le projet. Le logement temporaire accompagné est un tremplin
vers le logement définitif et permet aux résidants d’y accéder dans de bonnes 
conditions. »  

Céline Doussinault, médiatrice sociale

758  
résidants 

ont accédé à 
un logement  

pérenne 
en 2019.
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Une large majorité des personnes étaient dans 
une situation de précarité avant leur arrivée 
dans la résidence sociale. Les situations d’hé-
bergement, chez un membre de la famille ou 
un ami, correspondent aux cas de figure les 
plus fréquents. 

Les attributions qui ont été réalisées direc-
tement par l’ADEF ont été conséquentes en 

2019, notamment en raison des nombreuses 
opérations de relogement liées aux transfor-
mations de foyers. 

Hors attributions réalisées par l’ADEF, près de 
4 candidatures sur 10 ont été orientées par 
l’Etat. Action Logement, comme les communes, 
ont mobilisé également leur contingent res-
pectif de manière significative.

PARCOURS RÉSIDENTIELS

Atelier pratique, réunion d’information ou en-
core forum, les actions d’intérêt collectif dans 
le domaine du logement se sont déclinées 
sous différentes modalités. 

40 actions différentes, le plus souvent menées 
dans le cadre d’une démarche partenariale, ont 
permis de traiter les thématiques suivantes : 

PARTENARIAT

Afin de travailler efficacement sur le parcours 
résidentiel, les équipes ont développé un ré-
seau partenarial sur leur territoire d’interven-
tion, notamment avec les SIAO, les services 
logement des villes, services CAF, des comités 
locaux pour le logement des jeunes ou encore 
des associations spécialisées (Soliha, FREHA, 
ACSC, Secours Catholique, Logis Mons...).

Le travail partenarial concerne tant l’accompa-
gnement individuel des résidants que les ac-
tions d’intérêt collectif.

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
PRÉCÉDENT LA RÉSIDENCE

Département
33%

Commune
42%

Ile-de-France
22%

Autre
3%

Les trois quarts des personnes accueillies vivaient déjà dans le 
département de la résidence, dont plus de 40% dans la même commune.

TYPE DE DOMICILE AVANT L’ENTRÉE
EN RÉSIDENCE

RÉPARTITION DES RÉSERVATAIRES, 
HORS ADEF, AYANT ORIENTÉ LES RÉSIDANTS

Action logement
29%

État
39%

Départements
5%

Communes 
23%

Autres
4%

CADA 2%

Hébergement d’urgence 6%

Sans domicile 17%

CHRS 2%

Locataire parc privé 1%

Structure collective 22%

Hebergé chez un tiers 43%

Locataire parc social 5%

Hôtel 2%

• accès à un logement ordinaire, 

• dispositif DALO,

• amélioration du cadre de vie collectif, 

• intégration dans la résidence,

• hygiène et entretien du logement.

INFORMATION ET SENSIBILISATION 
DES RÉSIDANTS
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VIE SOCIALE
Avec l’ambition de lutter contre l’isolement d’une part importante  
des personnes logées et générer un climat agréable au sein  
de chaque résidence, l’ADEF a généralisé l’organisation de moments 
conviviaux au sein de ses établissements. La participation  
des personnes et les interactions avec l’environnement de proximité  
sont privilégiées dans les modalités d’action.

Accueillir les nouveaux résidants, éviter le sen-
timent d’anonymat au sein de la résidence, 
améliorer le climat de l’établissement, rompre 
la monotonie de vie de personnes sans activi-
té, permettre aux résidants de créer des liens 

avec leur quartier, font partie des objectifs 
plus spécifiques des équipes de l’ADEF dans 
leurs démarches de développement de la vie 
sociale au sein des établissements.

«Faire en sorte que le lieu de vie
des résidants soit le plus vivant
et agréable possible fait 
pleinement partie de notre mission. 
Les actions collectives permettent 
de créer du lien social. 
C’est particulièrement important 
pour les résidants âgés qui ont  
tendance à se replier 
sur eux-mêmes. » 

Mohamed Imekraz, responsable de résidence

NOMBRE DE PARTICIPATIONS DE RÉSIDANTS 
PAR TYPE D’ACTION 

35Évènement culturel

42Groupe de parole

68Atelier pratique et jeux

178Divers

110Sortie / visite

925Gouter / petit déjeuner

116Échanges / débats

Évènement festif / repas 1024

TYPE ET NOMBRE D’ACTIONS 
DANS DE LA VIE SOCIALE

ACTIONS MENÉES

2Jardin partagé

4Évènement culturel

7Atelier pratique et jeux

18Sortie / visite

12Groupe de parole

40Évènement festif / repas

17Débats / échanges

Gouter / petit déjeuner 111

11Divers
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VIE SOCIALE

MODALITÉS
• Temps festifs organisés à diverses  
occasions (fête de la musique, fête  
des voisins, de fin d’année) pour favoriser 
les rencontres entre résidants de profils  
différents et contribuer à créer un climat 
convivial au sein des résidences.

• Petits déjeuners ou goûters, temps  
de rencontre réguliers pour lutter contre
l’isolement des résidants âgés.

• Échanges et débats, notamment  
en direction du public jeunes.

• Groupes de paroles, généralement  
avec l’intervention d’un partenaire extérieur, 
notamment en faveur du public féminin.

• Sorties et visites (musée du quai Branly, 
château de Fontainebleau, sortie bateau 
mouche à Paris... ), certaines organisées  
au profit de plusieurs établissements. 

222 
actions organisées 
dans le domaine de  

la vie sociale en 2019

2500 
participations

 de résidants

Légende - Crédit photo

ESPACES DE CONVIVIALITÉ
9 espaces de convivialité et salles polyva-
lentes ont bénéficié en 2019 d’un ameuble-
ment propice aux moments conviviaux, notam-
ment des fauteuils et canapés. Des budgets 
ont été délégués aux équipes pour finaliser 
les aménagements et la décoration des lieux, 
dans des démarches participatives avec les 
résidants. 
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RESSOURCES
HUMAINES
Les salariés sont mobilisés principalement en faveur de l’action  
de proximité dans les établissements. Le développement des  
compétences, le soutien des mobilités internes et l’égalité salariale sont 
au coeur de la politique des ressources humaines de l’ADEF.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 2019

Gestion  
locative, action sociale

Maintenance 
technique, travaux

2018 2019

3432

99
92

Nettoyage,  
gestion hôtelière

201820192019

107

122

Administratif,  
développement 

2018 2019

3229

2018 2019

271
salariés en CDI 

43,8 ans  
moyenne d’âge

10 ans et 3 mois
ancienneté moyenne 

148 femmes 123 hommes

97 sur 100 
index égalité 
(index égalité 2019 - publication 2020)

Cynthia Deveaux, directrice de secteur,
et Dominique Seixas, adjoint
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Les grandes orientations pour le plan de dé-
veloppement des compétences se sont arti-
culées autour de 5 grands axes majeurs : in-
formatique, renforcement des compétences 
métiers, management, prévention des risques 
psycho-sociaux et sécurité.

L’effort d’investissement en termes de for-
mation réalisé depuis plusieurs années a été 
poursuivi en 2019, avec un budget constant.

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION
S’adapter aux évolutions des métiers (déve-
loppement du service client, de la relation avec 
les résidants, des expertises, etc.), développer 
de manière continue les compétences et valo-
riser le capital humain, motivent la stratégie de 
développement de compétences et de qualifi-
cations pour l’ensemble de salariés. 

L’ADEF a aussi continué à s’engager en direc-
tion des personnes qui veulent intégrer son 
secteur professionnel par la voie de l’alter-
nance et à faire mieux connaître ses métiers 
avec l’accueil de stagiaires. 

POLITIQUE HANDICAP

La politique volontaire menée par l’ADEF en fa-
veur de l’emploi des handicapés porte concrète-
ment ses fruits grâce aux actions individuelles 
menées auprès des salariés tout au long de l’an-
née et d’une campagne générale de sensibilisa-
tion. Elle se traduit par l’absence de versement 
au titre de la contribution AGEFIPH, redevable 
par les entreprises qui emploient moins de 6% 
de personnes handicapées dans leurs effectifs.

Versement obligatoire

MOBILITÉ INTERNE

Toutes catégories confondues, 15 salariés ont 
changé de poste au cours de l’année 2019. 
Quatre médiateurs sociaux et trois chargés de 
gestion locative sociale ont notamment pris 
une nouvelle fonction de responsable de rési-
dence.

VERSEMENT OBLIGATOIRE ET DÉPENSES 
AU-DELÀ DE L’OBLIGATION (EN % DE LA MASSE SALARIALE)

Dépenses au-delà de l’obligation

2017

1%

2%

2018

1%

2,7%

2019

1%

2,8%

MOBILITÉ PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
ET PAR GENRE

Hommes Femmes

5 683 
heures de formation 

4
contrats 

en alternance
signés en 2019

3

Cadre

6

4

Employé

2

Ouvrier
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DONNÉES
FINANCIÈRES

COMPTES DE RÉSULTATS EN K€ 2019 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES 40 974 40 006
Production immobilisée 480 318

Subventions 3 115 2 041

Autres produits 751 760

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  45 320 43 125
Achats consommés 583 719

Eau et énergie 8 226 7 754

Loyers propriétaires 7 007 6 961

Autres achats et charges externes 7 952 6 994

Impôts et taxes 1 229 1 189

Charges de personnel (après retraitement) 14 089 14 046

Dotation aux amortissements 3 613 3 609

Dotation/Reprise aux provisions et Irrécouvrables 429 429

Autres charges 9 4

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 43 137 41 704

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 183 1 421
Produits financiers 299 326

Charges financières 193 271

RÉSULTAT FINANCIER 106 55
Produits exceptionnels 240 1 199

Charges exceptionnelles 109 946

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 131 252
Résultat transféré 62 34

Impôts 46 2 

RÉSULTAT NET 2 268 1 672

Les ressources de l’association reposent prin-
cipalement sur les redevances versées par les 
résidants, les subventions d’exploitation repré-
sentant, en 2019, moins de 7% des produits 
d’exploitation. L’augmentation par rapport à 
l’année précédente est liée à la mise en œuvre 
du plan de traitement des foyers de travail-
leurs migrants, avec une année particulière-
ment active. 

La progression du chiffre d’affaires en 2019 a 
été légèrement plus importante que celle ré-
sultant de la revalorisation tarifaire de 1,25% 
au 1er janvier essentiellement du fait d’une 
augmentation du taux d’occupation. 
L’augmentation des charges d’exploitation de 
3,44% par rapport à l’année précédente est 
principalement dûe aux hausses tarifaires 
pour l’électricité et le gaz et à une augmenta-
tion des travaux de gros entretien. Les charges 
de personnel sont restées stables. 
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DONNÉES FINANCIÈRES

Chauffage
urbain

GazElectricité

2,0 1,9

0,6

L’augmentation des immobilisations résulte 
des opérations de construction conduites en 
maîtrise d’ouvrage propre, et notamment de 
celle de construction de la nouvelle résidence 

sociale de Vitry-sur-Seine. Le taux d’endette-
ment a légèrement augmenté du fait de la mo-
bilisation d’emprunts pour la réalisation de ces 
opérations. 

ACTIF EN K€ 2019 2018
Production immobilisée 363 318

Immobilisations corporelles 63 443  53 562   

Immobilisations financières 11 159  12 204   

TOTAL IMMOBILISATIONS 74 965  66 085
Stocks 261 208

Créances 19 063  19 264    

Disponibilités 5 995  7 271   

Comptes de régularisation 293 293

TOTAL ACTIF 100 578  93 064    

PASSIF EN K€ 2019 2018
Fonds propres 47 221  44 315    

Provisions 7 259 7 259

Emprunts et dettes à long terme 32 978 29 004

Dépôts et cautionnements 3 393  3 298    

Dettes diverses 9 380 9 011

Comptes de régularisation 347 334

TOTAL PASSIF 100 578  93 064   

RÉPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION EAU ET ÉNERGIE (EN M€)

Loyers et charges 
immobilières
25%

Autres
21%

Charges de  
personnel

35%

Eau

Eau et  
énergie
19%

3,6
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