Fiche de travail Foyer 31-33 rue de la Duée 75020 Paris
Il y a un an, le 7 mai 2009, les résidents suite à une mobilisation forte ont accepté un plan de
rénovation et d'agrandissement de leur cuisine de sous-sol comportant l'installation de 9 plaques
électriques de forte puissance (3KW) en plus des 4 ou 5 plaques existantes dans l'ancien réfectoire.
Ils ont accepté les plaques électriques malgré leur préférence pour des brûleurs de gaz parce que
l'équipe d'Adoma se montrait rétive à l'idée de la réinstallation d'une arrivée de gaz, et malgré le fait
que l'argumentation de la sécurité mise en avant par Adoma n'a pas été jugée probante par les
résidents qui connaissent d'autres situations similaires dans d'autres foyers et qui fonctionnent en
toute sécurité.
.
Suite aux craintes exprimées par les résidents sur la capacité du système électrique à tenir la
puissance de 30 à 40KW fonctionnant en même temps, l'équipe technique d'Adoma a assuré que
l'arrivée d'électricité serait renforcée et qu'il n'y aurait aucun problème.
Un an plus tard, que peut-on constater?
Sur les neuf plaques installées, deux ou trois sont en état de marcher simultanément. Dès qu'une
plaque supplémentaire est mise en marche l'électricité dans la cuisine disjoncte. La plupart des
résidents ont repris leurs habitudes prises après la fermeture de leur cuisine en 2005 et font leur
cuisine dans les chambres. L'hiver notamment, il y a souvent des coupures d'électricité le soir.
La situation est aussi insatisfaisante que jamais et beaucoup d'argent a été dépensé et gaspillé.
Les 137 résidents du foyer ne peuvent pas attendre l'hypothétique rénovation de 2013, qui pourrait
bien être retardé, avant de trouver une situation plus satisfaisante.
Les résidents répètent leurs demandes originales :
- La mise en place de 6 à 8 brûleurs de gaz à la place des plaques électriques incommodes et
couteuses en énergie.
- La mise en place sous l'autorité de l'Association des Résidents du Foyer rue de la Duée ARFD
d'une "cuisine de tuusés" où des plats pourraient être préparés exclusivement pour les résidents du
foyer. Nous rappelons que parmi les objets de cette association : "développer, reprendre et gérer la
cuisine collectives de résidences sociales ou de foyers de travailleurs migrants".
- Une concertation sérieuse avant le début de la réhabilitation prochaine sur le nombre et la
structuration des espaces collectifs, y compris une cuisine collective, dans le projet de rénovation du
foyer rue de la Duée.
Nous espérons pouvoir discuter avec vous très rapidement de cette situation.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments respectueux.
Comité de résidents,
Foyer 31-33 rue de la Duée

N.B. VICTOIRE !
Après 3 ans de batailles, la direction Ile-de-France d'ADOMA a enfin reconnu que la
meilleure solution c'était l'installation du gaz dans la cuisine collective. L'installation doit être
achevé en janvier 2011. Une victoire pour la ténacité et le persévérance des résidents :

