
NOUVELLES  DES  FOYERS  ADOMA  -  MAI 2012

Adoma : Adoma a relancé un appel d'offres et c'est encore TFN qui a été choisi pour le nettoyage ! 
L'avocat de la Coordination n'a toujours pas eu de réponse à sa lettre contre le cumul des 2 augmentations 
de la redevance : celle de 1,9 % d'IRL plus celle de la TVA, ce qui pour nous est illégal. Il a donc été décidé  
d'attaquer Adoma au tribunal.

Foyer Grésillons à Gennevilliers (92) : Le nouveau comité de résidents veut qu'au cours d'une assemblée 
générale de l'association qui gère le café du foyer, un nouveau Bureau soit élu pour mettre à plat tous les 
problèmes et relancer l'association sur de nouvelles bases. 
L'ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France) est en train de créer une Coordination des 
foyers d'Asnières et de Gennevilliers.

Foyer Bailly à St-Denis (93) : Le comité de résidents doit demander à M. Ricciarelli, directeur territorial 
du 93, une réunion de Conseil de concertation pour trouver une solution d'une 2ème salle collective et d'une 
cuisine de tuusé dans leur futur foyer Pinel, et programmer une visite du chantier.

Foyer Félix  Faure  à  Aubervilliers  (93) :  Le comité  de  résidents  a  eu  une  réunion  avec  le  directeur 
territorial adjoint, à propos de la cuisine collective légalisée, les résidents se plaignent que les plats ne sont 
pas bons. Le DTA projette de construire une cuisine de tuusé dans la cour.
La  Coordination conseille  aux délégués  de demander  au responsable  de résidence,  toutes  les  infos  sur 
l'association qui gère la cuisine collective, ses statuts, la convention signée entre elle et Adoma.
La Mairie, Adoma et cette association se sont réunis, sans inviter le comité de résidents !
Tout cet hiver et au printemps, il y a eu beaucoup de coupures de chauffage. Adoma a des problèmes avec la 
société chauffagiste qui prétend venir rapidement pour réparer, mais qui ne vient parfois seulement que 2 ou 
3 jours après. 
  
Foyer Génie - Paris 12ème : Ils restent 6 résidents avec des impayés de loyer. Le président du comité de 
résidents ne les aidera plus, s'ils ne tiennent pas leur engagement de remboursement jusqu'au bout. 

Foyer Fort-de-Vaux - Paris 17ème : Aux 2 premières phases de la réhabilitation, il y a eu de nombreux 
problèmes. Le comité de résidents a exigé que pour la 3ème phase, les logements soient livrés une fois  
totalement terminés. Les délégués visitent régulièrement les chantiers de chaque phase et demandent des 
modifications. Les surnuméraires ont été relogés dans le foyer réhabilité ou dans Paris.
La cuisine collective sera livrée fin 2012. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet d'association pour la gérer.
Le comité de résidents a demandé à ce que l'équipe de vigiles soit  remplacée par une nouvelle équipe 
capable d'expulser les squatters. Adoma a accepté et fait organiser des rondes de maîtres-chien. Après une 
réunion avec le commissaire, maintenant il y a aussi 3 passages de la police dans la journée qui embarque 
les squatters.

Foyer Chevaleret/Senghor - Paris 13ème :  Il y a toujours de gros problèmes de squatters qui dorment 
dans  les  cuisines,  les  escaliers  et  les  paliers.  Là  aussi,  les  vigiles  se  montrent  complaisants  avec  les 
squatters. Quand la police met dehors les squatters, peu de temps après, ils reviennent dans le foyer.
Le projet d'installer la cuisine du 5ème étage au rez-de-chaussée est toujours en attente, de même pour le 
projet de réhabilitation.
C'est  un  gros  foyer  de  435  résidents  officiels.  La  Coordination  pourrait  demander  à  Mme  Flamant, 
Directrice Ile-de-France,  qu'Adoma n'attende pas la réhabilitation pour reloger les surnuméraires et une 
partie des résidents (1 résident par chambre). Cela améliorerait la vie des autres résidents, avec un peu plus 
d'espace dans ces petites chambres à 3 lits. 
9 résidents ont chacun reçu une convocation au tribunal pour commerce illégal sans preuve.

Foyer Gergovie - Paris 14ème : Pour la 1ère fois, des élections de Conseil de concertation ont eu lieu le 16 
mai 2012 avec vote par liste.
Toujours  les problèmes des squatters qui  cuisinent  des brochettes  à côté  de l'escalier  extérieur,  jusqu'à 
minuit.
Le comité de résidents gère efficacement la cuisine collective. Il a même payé une formation aux cuisinières 
et  aux délégués sur les normes d'hygiène,  comme le service d'hygiène l'avait  exigé lors de son dernier 
contrôle.


