
 

La résidence sociale Lemire - Adoma  
 

La résidence Nancy Lemire se situe dans le quartier Meurthe-Canal, à l’est de Nancy, entre le Parc de 
la Pépinière et les Grands Moulins.  
L’opération de réhabilitation de ce bâtiment, menée par Adoma, a permis d’améliorer le confort des 
différentes structures qu’il abrite : la résidence sociale, le centre d’hébergement d’urgence social 
(partie du site composée de chambres), les bureaux de la direction territoriale d’Adoma ainsi que les 
espaces communs.  
La résidence sociale Nancy Lemire offre aujourd’hui 187 logements autonomes de 17 m² à 30 m², ainsi 
que 32 chambres pour le dispositif hébergement.  
Elle propose également des espaces-services : laverie, lingerie, local vélo, bureau social, salle 
polyvalente… Sa proximité avec le centre-ville et sa très bonne desserte par les transports en commun 
et les axes routiers lui donnent une situation urbaine privilégiée. 
 
La résidence sociale 
La résidence sociale accueille un public divers : 50% de travailleurs sénégalais vieillissants, 90% 
d’hommes seuls, pour la plupart bénéficiaires de minima sociaux. Pour accompagner au quotidien ce 
public majoritairement précaire, une mesure collective d’Accompagnement social Lié au logement 
(ASLL) et une médiation gérontologique à destination des résidents de plus de 55 ans ont été mises en 
place. Les travailleurs sociaux interviennent sur l’accès aux droits, l’accompagnement vers les soins, le 
parcours résidentiel, le lien social. 
 
Le centre de stabilisation  
Ces places dites « bas seuil », accueillent un public désocialisé, très marginalisé, et dont le cumul de 
problématiques ne permet plus d’accéder aux autres structures d’hébergement. 
L’une des missions du centre de stabilisation est de faciliter la mobilisation de la personne hébergée 
et de susciter l’émergence d’un projet personnel, qui, même s’il ne conduit pas directement vers un 
objectif d’insertion, rendra possible la poursuite d’un parcours résidentiel librement consenti et 
réaliste au regard des capacités individuelles.  
Un accompagnement social global est assuré par un(e) intervenant(e) social(e).  Deux agents 
polyvalents veillent sur les actes de la vie quotidienne, selon le degré d’autonomie des résidents 
(hygiène, alimentation). Ils créent ou renforcent également le lien social des résidents par des petits 
déjeuners chaque matin, des activités et sorties régulières. Une fois la situation stabilisée, le résident 
est orienté vers la structure la plus adaptée. 
 
Les équipes de la résidence sociale et du centre de stabilisation travaillent ensemble au quotidien. 
Des actions collectives (prévention santé dont addictions, actions de convivialité…) sont menées 
conjointement. Le parcours résidentiel entre la résidence sociale et la stabilisation peut être favorisé 
lorsque des résidents ont besoin d’accéder à une structure plus adaptée. La richesse du partenariat 
permet de répondre aux différentes problématiques rencontrées, selon les besoins de chaque 
personne hébergée ou résidente. 
 

 

 

L’équipe d’Adoma se propose de vous y accueillir.  

VISITES HORS LES MURS 



 

 
Informations pratiques  

 

Visites :  

- le mardi 27 à 13h30 (retour 15h30)  

- le mercredi 28 à 9h30 (retour 11h30)  

 

Inscription obligatoire sur le stand Unafo 

Départ de l’accueil du Centre des Congrès 

 

La résidence se situe à 20’ du Centre des Congrès : 13 rue de l’Abbé Lemire à Nancy. 

Pour vous y rendre, nous vous conseillons de prendre la ligne 1 du tram à l’arrêt Nancy Gare 

(direction Essey Mouzimpré) et de descendre à l’arrêt Saint Georges puis de marcher jusqu’à la 

résidence (750 mètres). 

 

 

Arrêt Saint Georges 

  

 

Votre contact à la résidence : Audrey EBER - 06 24 64 37 88 
 


