
FESTIVAL DES
 FOYERS

dans les foyers et résidences sociales de
travailleurs immigrés de Plaine Commune et Pantin

Le festival des foyers continue 
le samedi 12 octobre 2019
au foyer Romain Rolland

93 av. Romain Rolland 
à Saint-Denis   

Bus 153 et 253 : arrêt La Courtille
Bus 252 (à partir de la Porte de la Chapelle)

150 ou 250 : arrêt Cité Floréal

PROGRAMME

16 h 30   ACCUEIL par les organisateurs, 
Comité des résidents du foyer Romain Rolland et 
Coordination des foyers de Plaine Commune/Pantin

17 h  VISITE du foyer (lieux
collectifs, types de chambres, dégradation
du bâti …).

ÉCHANGES sur l’histoire du 
foyer 

Quelques images de la lutte des foyers
Sonacotra pour l’égalité des droits dans les
années 1975-1980.
L’héritage de cette lutte aujourd’hui.

18 h : FILM
Je suis sans papiers, film de Lily et
Jean Pierre Franey, produit par Regards
Productions internationales et La Chaîne
Parlementaire, 2012, 56 minutes

19 h : DÉBAT : Comment obliger ADOMA à respecter
les résidents et les délégués ?

20 h : REPAS CONVIVIAL

Pour tous contacts :
Coordination de la Plaine Commune : 

Boubou Soumaré 06 21 34 27 41
Délégués du foyer :

Bakary Bathily : 06 52 53 24 47
     Samba Diewo : 06 78 83 62 72

Cheik Tourad Sissoko : 07 53 42 26 57

 Avec le soutien de la Mairie de Saint-Denis,
 les associations locales, EVTC, quartier,    

Copaf ...



Au foyer ADOMA de Romain Rolland construit dans les 
années soixante, nous sommes plusieurs centaines de 
travailleurs immigrés et de demandeurs d’asile à être 
logés dans des chambrettes de 7,5m². Pour certains de 
nos vieux, ils vivent cette situation depuis des décennies.
Tout est très dégradé. Nous sommes mal traités par le 
gestionnaire Adoma (ex-Sonacotra) qui ne répare rien et 
nous fait vivre dans des conditions indignes, tout en 
demandant des loyers, charges, prestations chers. Ce 
foyer doit être détruit dans quelques années mais nous 
n’avons pas droit à la parole et encore moins que l’on 
prenne en considération nos vœux pour la future 
« résidence sociale » qui va remplacer notre ancien 
« foyer-tour ». 
Voilà pourquoi nous invitons toute la population et 
tous les élu-e-s à participer à notre soirée dans le 
cadre du « festival des foyers » de la Plaine 
Commune, samedi 12 octobre. Venez voir et 
débattre avec nous nos conditions de vie et notre 
lutte pour une existence digne en France.

En effet, nous sommes infantilisés par les gestionnaires 
qui cherchent à revenir au temps des foyers-prisons :

nous n’avons pas le droit à la vie privée : nous 
devons vivre avec des gestionnaires qui rentrent chez 
nous avec leur passe comme ils veulent ; nous n’avons 
pas le droit d’avoir notre propre serrure ; on ne nous 
donne qu’une seule clé non reproductible (tant pis pour 
les malades et les vieux, des résidents meurent seuls et 
sans soin car personne ne peut veiller sur eux…) ; on 
nous traîne au tribunal dès qu’on héberge un proche ; on 
nous demande d’enlever un tapis, une étagère…. 

on refuse de nous aménager des cuisines 
collectives, des salles de réunion et de formation…
Adoma se dit « prioritaire » quant à l’utilisation des salles
collective alors que la loi accorde aux résidents ces 
espaces pour leur vie collective. Adoma déteste nos 
pratiques de solidarité.
on refuse de faire confiance aux délégués, nous 
ne sommes que de simples figurants, la concertation 
n’est ni une pratique ni une culture chez les gestionnaires
qui sont plutôt dans l’autoritarisme et le paternalisme…  
nos redevances (loyers+charges+prestations) 
sont très élevées ; Adoma refuse de justifier les 
charges et les prestations dans laquelle nous payons une 
partie de leur personnel. Nous n’avons pas les mêmes 
garanties que les locataires en cas d’impayés. Pourtant 
l’entretien est très insuffisant, les pannes et ruptures de 
canalisation fréquentes...
les gouvernements protègent les gestionnaires 
devenus de très grosses structures financières (CDC 
Habitat) grâce à l’argent des travailleurs immigrés. 
Aujourd’hui ils ne cherchent qu’à faire encore plus de 
profit sur notre dos. 
C’est aussi pourquoi nous allons manifester le
samedi 19 octobre à 14h de Château Rouge à 
Père Lachaise avec le Copaf, le DAL, Droits 
devant !! et toutes les associations qui luttent 
pour

LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS ET
TOUTES AVEC LES MÊMES DROITS !

Coordination des foyers de Plaine Commune et
Pantin 06 21 34 27 41
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