Communiqué de presse
Paris, le 3 septembre 2018

Bertrand Lapostolet rejoint Solidarités Nouvelles pour le Logement
(SNL) en prenant la direction de la foncière SNL-Prologues.
A partir de septembre 2018, Bertrand Lapostolet prend la direction de SNL-Prologues,
coopérative foncière gérant les 1 109 logements d’insertion du mouvement SNL.
Il apporte à SNL une expérience de 25 ans sur les questions sociales et du mal-logement. Sa
présence s’inscrit notamment dans la continuité de son engagement pour le programme
Toits d’abord de la Fondation Abbé Pierre, partenaire historique de SNL.
Avec le conseil d’administration et l’équipe de SNL-Prologues, Bertrand Lapostolet a pour
mission de développer l’offre de logements d’insertion de SNL, en particulier dans les
départements d’Ile-de-France et dans les communes carencées selon la loi SRU.
Ce développement passe notamment par la mise en œuvre de solutions innovantes, pour
tenir des objectifs de solidarité dans un marché immobilier toujours plus tendu.
Comme le souligne son Président Jean-René Poillot, « SNL-Prologues est l’instrument du
mouvement SNL pour assurer la pérennité du parc existant, mais également porter ses
ambitions en tant qu’acteur de la finance solidaire. A nous d’innover pour créer du logement
d’insertion, avec l’exigence de rigueur qui a toujours été la nôtre »
« Convaincu que l’insertion des plus démunis passe d’abord par un logement stable et de
qualité, je suis ravi de rejoindre SNL qui apporte une réponse pertinente dans ce domaine
en combinant compétence professionnelle et engagement de la société civile », ajoute Bertrand
Lapostolet.

En savoir plus :
Né en 1968 Bertrand Lapostolet est titulaire d’un DEA de Sociologie et diplômé en Sciences
politiques (Lyon).
Engagé à partir de 1990 sur le terrain de la lutte contre le mal logement (Alpil) il y acquiert une
solide expérience d’accompagnement des personnes en difficulté, d’évaluation et de mise en
œuvre de solutions opérationnelles (maîtrise d’ouvrage et gestion de logements d’insertion).
Il anime de 2003 à 2008 le Plan départemental d’actions pour le logement des personnes
défavorisées de la Loire.
Il rejoint en 2008 la Fondation Abbé Pierre en tant que responsable de programme et y développe
le soutien au logement d’insertion. Le programme Toits d’Abord étant un des premiers
programmes CEE labellisé « lutte contre la précarité énergétique ». En 2017, il rejoint le groupe
Effy pour développer le fonds SoliNergy et le programme Mage.

Qui sommes-nous ?
Depuis 30 ans, l’action de Solidarités Nouvelles pour le Logement s’ancre dans la conviction que toute
personne doit pouvoir habiter un logement décent pour trouver sa place dans la société. SNL
témoigne et se mobilise pour trouver des solutions concrètes au mal-logement. L’association crée et
loue des logements temporaires accessibles aux personnes les plus précaires, pour lesquelles
aucune solution de logement stable n'existe. Bénévoles locataires et salariés s'unissent localement
pour accompagner ces nouveaux locataires jusqu'à une solution de logement pérenne.
SNL en quelques chiffres :
 + de 10 000 personnes accueillies, accompagnées puis relogées depuis 1988
 + de 1000 logements d’insertion créés en Ile-de-France
 1338 bénévoles actifs
 82 salariés dont 30 travailleurs sociaux
Un coût pour les pouvoirs publics 3,4 fois inférieur au coût des nuitées hôtelières d’urgence
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