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PA RT E N A R I AT
Le partenariat est au cœur de notre mission de logement accompagné. Il concerne
la coopération avec les acteurs locaux au proﬁt de l’intégration des résidences et
des personnes logées. Notre action étant inscrite dans le champ des politiques
publiques, notre partenariat avec les institutions publiques constitue un axe clés
de nos démarches au quotidien.
T R AVA I L E N R É S E A U AV E C D E S PA RT E N A I R E S LO C A U X E T A SS O C I AT I F S

Le partenariat constitue un axe transversal de la mission de logement accompagné pour
agir en faveur de l’intégration de nos établissements dans les communes et quartiers, de
l’accès aux droits de nos résidants et maintien de leurs ressources, de leur insertion
sociale, ainsi que de la promotion de leur parcour résidentiels. Le partenariat concerne un
spectre large d’acteurs et de structures.
Les partenaires incontournables dans notre mission sont notamment les municipalités et
leurs diﬀérents services, les CAF, la CRAMIF, les CCAS, les services sociaux
départementaux et les services de police.

On travaille très bien avec la résidence. Je participe aux réunions de bilan
organisées par l’ADEF; ça permet de bien comprendre comment fonctionne et
vit la résidence et ce qu’on peut faire ensemble. Les relations avec les
intervenants de l’ADEF sont ﬂuides et agréables.
Service logement d’une municipalité

Les partenariats sont également nombreux et fructueux avec les acteurs associatifs et
culturels (médiathèques, centres socio-culturels, compagnies artistiques, associations du
champ de la santé…).

Ce qui est surtout positif, c’est qu’on a autour de nous des personnels qui
sont motivés. Les médiateurs sociaux sont très investis sur les actions de
santé. Ils connaissent bien les résidants et réussissent à les mobiliser. Le
partenariat nous paraît très riche et proﬁtable.
Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France

C O O R D I N AT I O N D E L’ A C T I O N AV E C L E S I N S T I T U T I O N S P U B L I Q U E S

La mission de logement accompagné est au carrefour de plusieurs politiques publiques. Par
sa mission, l’ADEF coopère ainsi activement avec diﬀérentes institutions publiques. Cette
coopération vient renforcer son utilité sociale.
Les interactions sont en eﬀet nombreuses avec les institutions publiques dans les domaines
:
du développement de l’oﬀre de logement,
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de l’inscription des résidences sociales dans la chaîne du logement de chacun des territoires,
de l’accès aux droits des résidants et de la coordination des réponses aux besoins socio-sanitaires des
personnes logées.
En soutien des actions et projets portés par l’ADEF, diﬀérentes institutions publiques
apportent par ailleurs leur soutien ﬁnancier dans les domaines suivants :
Etat : aides à la pierre pour la transformation et la création d’établissements, aide à la gestion
locative sociale, accompagnement au relogement dans le cadre des transformations de foyer, action
sociale en direction des résidants âgés
Collectivités territoriales : soutien des projets de construction, action sociale
ARS : promotion de la santé et soutien aux parcours de soins des résidants
CNAV : actions de prévention favorisant le bien vieillir des résidants de 55 ans et plus
Action Logement : prêts boniﬁés pour le ﬁnancement des travaux de transformation des foyers en
résidences sociales
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