REPÈRES « HÉMISPHÈRE »
Après un an de mobilisation,
CDC Habitat et ses filliales Adoma et AMPERE Gestion poursuivent
leur action au service de l’hébergement d’urgence

L’hébergement d’urgence en hôtel est un
dispositif coûteux et non adapté aux
besoins des personnes en difficulté.
L’État lance alors en 2016 deux consultations
publiques, via les ministères de l’Intérieur
et du Logement, afin de créer des places
d’hébergement pérennes enrichies d’un
accompagnement social.

2015

En
on constate un
engorgement des
structures d’hébergement
d’urgence accentué par
la crise migratoire et
humanitaire.

Le fonds Hémisphère
réunit un groupe

D’INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
CDC Habitat et sa filiale
AMPERE Gestion structurent un
fonds d’investissement à impact
social baptisé
« Hémisphère » pour financer

10 000 places
d’hébergement d’urgence.

comprenant notamment
la Caisse des Dépôts, Aviva
France, BNP Paribas Cardif,
CNP Assurances et Pro BTP.
Ils se sont engagés
sur 10 ans à investir

100 millions d’euros.

L’acquisition et la
restructuration de ces 59 anciens
hôtels économiques a d’ores et
déjà permis la création de près de

6 000 places d’hébergement
d’urgence, gérées par Adoma.

Adoma dispose aujourd’hui
des certificats de scolarité
pour 75 % des enfants
hébergés dans les résidences
hôtelières à vocation sociale.

On estime à 95 % le taux
d’enfants scolarisés.

La première opération a
concerné l’acquisition de

59 hôtels économiques,

qui ont été restructurés,
permettant la création de places
d’hébergements sécurisées et
couplées à un accompagnement
social.

4 OBJECTIFS SOCIAUX
• La scolarisation des enfants entre 6 et 16 ans
• L’accès aux droits sociaux des ménages éligibles
• La personnalisation de l’accompagnement
• Une orientation vers un logement accompagné
ou social

Le taux de sortie positive des
résidences hôtelières à vocation
sociale est de 45 % environ.

L’accompagnement des équipes
Adoma peut leur permettre d’accéder
à un logement, de trouver un emploi,
d’obtenir des prestations d’aides
sociales ou administratives.

