
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FOYER ADOMA. 

MAINTENANT LES PROMESSES  
DOIVENT ETRE TENUES. 

  

 

Madame la Directrice territoriale des Yvelines d’ADOMA 

m’avait invité à un rendez-vous suivi d’une visite du foyer 

ADOMA de Buchelay. 

 

Ce rendez-vous s’est tenu le jeudi 9 juillet auquel j’ai tenu 

à ne me rendre qu’accompagné de votre représentant : 

Mamadou NDIAYE, qui a pu ainsi faire part des 

revendications des résidents. 

 

Nous avons ainsi abordé : 
 

 L’ouverture de la porte permettant l’accès au foyer 

COALIA rendue nécessaire par l’absence à ADOMA 

de salles de restauration et de prières. 

 Les conditions de sécurité déplorables (absence 

d’issues de secours extérieures par exemple). 

 L’état de dégradation dans la plupart des bâtiments 

(fuites d’eau, peintures non refaites quelquefois depuis 

20 ans, toilettes dégradées …) 

 Les prestations : changement des draps, couvertures, 

qualité du ménage … 

 ET SURTOUT, LE RESPECT DU AUX 

LOCATAIRES. 

 

La direction est restée obstinée dans son refus de ré-ouvrir 

la porte entre les deux foyers mais elle a concédé 

facilement que les bâtiments ayant plus de 60 ans d’âge, 

une réhabilitation d’envergure était nécessaire. 

 

Elle nous a notamment informé d’un projet de 

transformation des foyers rues de Buchelay et de 
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Braunstein en résidences sociales (studios tout équipés) avec maintien du nombre de personnes 

hébergées. 

Ce projet semble se heurter au refus du maire de Mantes-la-Jolie. 
 

Elle nous a également informé : 

 

- Que l’échange et le nettoyage des draps tous les 15 jours avait repris (changement de 

prestataire), 

- Que les toilettes seraient réparées. 

- Que des travaux étaient engagés bâtiment par bâtiment (colonnes d’eau fuyardes notamment) 

comme cela a été le cas pour le bâtiment C. 

- Que des travaux urgents de maintenance seraient entrepris (peinture écaillées, réparation des 

fuites …) dans les salles que nous avons fait visiter ainsi que sur demande des résidents. 

- Pour faciliter le dialogue, la direction s’est engagée à ré-organiser – dès la rentrée – l’élection  

d’un Conseil de concertation à laquelle chacun des résidents pourra se  présenter. 

 

Bien entendu, ce rendez-vous est loin d’avoir réglé tous les problèmes car tout dépendra du rapport 

de forces que les résidents sauront créer mais j’en retiens un élément important : votre début de 

mobilisation a déjà imposé LE RESPECT QU’ON VOUS DOIT. 

 

Pour ma part, je suis bien entendu à votre écoute et, avec mes camarades communistes de Mantes-

la-Jolie, nous restons totalement disponibles : 

 

- Pour vous soutenir dans les actions que vous entreprendrez, 

- Pour informer et sensibiliser les Mantais à la situation que vous vivez. 

 

Bien à vous, 

Marc Jammet. 
 

  
  


