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Une deuxième pension de famille de l'opérateur Adoma inaugurée hier à Belfort

Une porte vers l'autonomie
VINCENT TOURNE DOU-
CEMENT la clef de sa porte
d'entrée dans le couloir de
l'immeuble, une nuée de per-
sonnes pressées de visiter son
espace personnel de 20 m2

s'engouffre dans le studio
équipé d'une cuisine, d'un lit à
une place et d'une salle de
bains privative

Sur les étagères, Vincent a
installe ses affaires, BD, dis-
ques, DVD Installe depuis
l'ouverture de la nouvelle
pension de famille Adoma de
la rue de Marseille à Belfort en
mai, il glisse « C'est plus petit
que l'appartement que j'avais
avant, niais ca se passe bien »

Au rez-de-chaussée. Aida a
tourne son lit d'un quart de
tour Elle est la depuis début
juillet, « je suis bien, c'est as-
sez grand et fonctionnel » Et
la jeune femme rejoint la salle
commune

Un public considéré
comme « très fragile »

Les residents de la pension
Marseille étaient prévenus
hier, maîs pas vraiment habi-
tués à tant de monde navi-
guant dans ce bâtiment tout
neuf pour inaugurer la struc-
ture d'hébergement accom-
pagné Cyrille Schott, prési-
dent du conseil d'admimstra-
non d'Adoma, premier acteur
du logement très social en
France, a rappelé combien
cette réalisation a pris du
temps Huit ans, pour être pré-
cis « II faut l'accord d'une
commune, trouver des contri-
butions parmi les collectivités

Repères

• Vincent dispose, dans ses 20 m2, d'une cuisine et d'une salle de bains. Il peut vivre en autonomie tout
en pouvant compter sur un animateur présent en permanence à la pension. Photo Xavier GO R AU

et obtenir l'appui de l'Etat »
À Belfort, la Ville avait cédé à

l'opérateur un terrain estimé
400 000 € à l'euro symbolique
Elle l'avait fait à dessein « D
était important de situer le bâ-
timent dans la ville, pas hors
des lieux où se passe la vie », a
ajouté l'ancien préfet du Ter-
ritoire de Belfort L'État a con-
tribué à raison de 250 000€, le
conseil général à hauteur de
140 DOO €, et 10 DOO € par
l'Ademe puisque le bâtiment
s'inscrit dans une logique en-
vironnementale 650 DOO € au
titre d'un prêt locatif aidé d'in-
tégration (PLAT) et 720 000 €

en fonds propres d'Adoma ont
bouclé cette opération évaluée
a quelque 2 millions d'euros

Le contenu y est tout aussi
primordial que le contenant
cette pension accueille, dans
ses 26 studios, un public vané
dont le point commun est la
très grande fragilité

« Moi, je vais finir ma vie
ici » La résidente qui a expri-
mé ce souhait aux visiteurs
hier a gentiment été rappelée
à la raison ces studios doivent
rester provisoires et aider les
personnes à retrouver une
certaine stabilité avant d'envi-
sager de s'installer dans un lo-

gement ordinaire « C'est un
pas vers l'autonomie », a pré-
cise Pascal Joly l'actuel préfet
du Territoire dè Belfort qui a
rajouté qu'il resterait « très at-
tentif à l'orientation vers ces
pensions »

Sur place, les résidents dis-
posent de deux interlocuteurs,
un agent d'accueil et une
« maîtresse de pension » qui
les accompagnent dans leurs
démarches et proposeront
bientôt des actions des ate-
liers et des sorties

Généralement éligibles au
RSA ou à la prestation de com-
pensation du handicap (PCH),

^ Adoma, c'est l'ancienne
Sonacotra, créée il y a soixan-
te ans. A Belfort, l'opérateur
s'est installe en 1964 avec un
premier foyer, les Remparts,
qui existe toujours, pour ac-
cueillir des travailleurs mi-
grants à la demande d'Alsthom
et PSA.

^ A Belfort, Adoma est très
présent, avec deux pensions
de famille, impasse Pershing
et rue de Marseille, et deux
foyers, les Remparts aux Gla-
cis et Château-d'Eau au Mont.
Soit quelque 400 places. Mar-
seille est la 32e pension de
famille en France.

*• « A Belfort, nous avons
autant de demande de loge-
ment que de logements », a
indiqué Philippe Pourcel,
directeur général délégué
d'Adoma. « Soit cinq deman-
des pour chaque logement qui
se libère. » La Franche-Comté
compte 1.750 logements des-
tinés à l'insertion. Pour 10.305
logements Adoma existants
dans la région grand Est.

ils s'acquittent aussi d'un
loyer, dont une partie est pnse
en charge par l'allocation lo-
gement et s'engagent a res-
pecter le règlement intérieur.
Ces studios s'avèrent être un
sas entre l'hébergement d'ur-
gence et le logement classique
dont la durée d'occupation va-
rie selon le public et le degré
de précarité

Karine FREUN


