Paris, le 14 septembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Maxime Baduel, nouveau Directeur général de la fédération SNL Union
Le Conseil d’Administration de Solidarités Nouvelles pour le Logement – Union est heureux
d’annoncer l’arrivée de Maxime Baduel, au poste de directeur général de la fédération.

Solidarités Nouvelles pour le Logement porte la conviction que toute personne doit pouvoir habiter un
logement décent pour trouver sa place dans la société. L’association, présente dans 7 départements
d’Ile‐de‐France, promeut une approche citoyenne pour agir ensemble face à des situations
d’exclusions et trouver des solutions concrètes face au mal‐logement. Le recrutement de Maxime
Baduel soutient la stratégie de développement et de partenariats du mouvement, afin de s’inscrire
davantage dans l’économie sociale et solidaire.
Maxime Baduel est ingénieur de formation (Ecole Centrale de Nantes) et
diplômé de l’ENA (affaires publiques européennes). Il a accompagné
différentes entreprises et associations dans leurs changements de modèles
stratégiques et opérationnels. En 2018, il rejoint le Groupe Les Echos pour
structurer et piloter le Pôle RSE, Diversité, Handicap. Il devient également
co‐titulaire de la Chaire RSE du Collège Polytechnique International avec
laquelle il publie les ouvrages « RSE mini guide pratique » et « le
management par la confiance et l'impact ». Depuis 2019, Maxime Baduel a
occupé différents postes au sein de cabinets ministériels, d’abord au
Ministère de la Transition écologique et solidaire sur l’engagement des
entreprises et l’investissement à impact. Il rejoint ensuite le Ministère de l’Economie, en tant que
conseiller en charge de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’investissement à impact. Maxime
Baduel est par ailleurs engagé au sein d’écoles et différentes associations.
Selon Baudouin de Pontcharra, Président de SNL Union, « Ce recrutement s’intègre parfaitement dans
la feuille de route que s’est fixée notre association : tisser de nouveaux partenariats pour répondre aux
situations de plus en plus complexes que nous rencontrons; confirmer la pérennité de notre modèle en
nous inscrivant davantage dans l’économie sociale et solidaire et surtout poursuivre le déploiement du
logement d’insertion, maillon indispensable dans la construction d’une société plus juste et équitable ».
Maxime Baduel aborde cette mission avec le souhait de trouver des solutions concrètes et collectives
pour des personnes en situation de vulnérabilité, « Dans un contexte social de plus en plus tendu, avec
1,2 millions de personnes mal logées en Ile‐de‐France, nous devons collectivement promouvoir des
nouvelles formes de solidarités. Je travaillerai avec le collectif pour développer et mettre en lumière le
projet associatif de SNL, toujours d’actualité depuis 35 ans : la mise à disposition de logements très
sociaux et l’accompagnement individuel. »
Maxime Baduel prend la suite de Gwenaëlle Dufour qui a rejoint CCFD Terre Solidaire en qualité de
Directrice générale déléguée.
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Qui sommes‐nous ?
Depuis 30 ans, l’action de SNL s’ancre dans la conviction que toute personne doit pouvoir habiter un
logement décent pour trouver sa place dans la société. SNL témoigne et mobilise pour trouver des
solutions concrètes au mal‐logement. L’association crée et loue des logements d’insertion 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 (au 31/12/2021)








1 277 logements mobilisés par SNL dont 1106 en service
13 107 personnes logées depuis la création de l’association en 1988
86% des ménages arrivés chez SNL étaient en dessous du seuil de pauvreté
69% des locataires SNL ont quitté les logement SNL au bout de 3 ans
97% des locataires SNL ont ensuite intégré un logement durable
1 358 bénévoles réunis en 115 Groupes Locaux de Solidarité
94 salariés dont 1/3 de travailleurs sociaux
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Contact presse
‐

Karine Laymond, Responsible communication :
01 75 43 04 85 / k.laymond@solidarites‐nouvelles‐logement.org

‐

Maxime Baduel, Directeur général :
01 42 41 24 11 / m.baduel@solidarites‐nouvelles‐logement.org
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