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La Fapil renouvelle son Bureau, plus que jamais 
actif pour une nouvelle étape du Logement d’Abord 
 
Le conseil d’administration de la Fapil, fédération pour la promotion et l’insertion par le 
logement, a voté le renouvellement de son Bureau, lors de la séance plénière du mardi 20 
septembre. Les compétences des membres du nouveau Bureau couvrent l’ensemble des 
missions du Logement d’Abord pour une action efficace des adhérents de la Fapil. 
 
Conformément aux statuts de la Fédération, le conseil d'administration de la Fapil a procédé 
le 20 septembre à l'élection du Bureau et à la nomination de son Président. Les membres 
chargés des rôles opérationnels ont été renouvelés, et de nouveaux membres sont intégrés. 
 
Élu pour une durée d’un an, ce nouveau Bureau est composé de : 
 

• Thierry DEBRAND, Président (Association Freha – Île-de-France)  ; 
Freha produit des logements pour les ménages les plus modestes dans des 
programmes en centre-ville, gère des logements en intermédiation locative (Solibail, 
Louez Solidaire) et assure des missions d’accompagnement social. 

• Evelyne GUERRAZ, Vice-présidente  
Membre qualifiée et précédemment Chargée de projet à l’Alpil, association basée à 
Lyon, Evelyne GUERRAZ reste Vice-présidente du Bureau. 

• Aurore PESENTI, Trésorière (AIVS® Soligone – PACA) 
L’association Soligone est une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS®) basée 
dans le Vaucluse. Elle gère des logements appartenant à des propriétaires privés et 
les loue à des ménages en situation de précarité en assurant une Gestion locative 
adaptée. 

• Trésorier adjoint : Olivier DESROUSSEAUX (GRAAL, Nord) 
• Secrétaire : Jean-Louis AURIAU (Objectif Logement, Seine-Maritime) 
• Sébastien DASSONVILLE (APPUIS, Haut-Rhin) 
• Sarah FOLLEAS (Alpil, Rhône) 
• Jean-Paul PREYNAT (La Clef 43, Haute-Loire) 

 
Les membres du Bureau agissent au quotidien au sein de leurs structures respectives, en 
faveur du Logement d’Abord. Leurs secteurs d’actions complémentaires - production de 
logements sociaux, accompagnement et accès aux droits des ménages en difficulté et 
Gestion locative adaptée, couvrent l’ensemble des métiers des adhérents de la Fapil, 
renforçant ainsi l’expertise de la Fédération pour la mise en œuvre du Logement 
d’Abord. 
 
Le Plan quinquennal Logement d’Abord se termine cette année, la Fapil et ses adhérents ont 
largement contribué à sa mise en œuvre. Engagée depuis plus de 30 ans avec une 
expertise reconnue, la Fédération a récemment appelé à une nouvelle étape du 
Logement d’Abord. 
 
La Fapil fédère à ce jour 134 adhérents qui gèrent près de 40 000 logements partout en 
France, accompagnent et accueillent près de 73 000 personnes. 
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------ 
CONTACT  
Quentin LAUDEREAU, Chargé de communication 
quentin.laudereau@fapil.fr - 01 71 39 80 05 
 
------ 
A PROPOS  
Depuis plus de 30 ans, la Fapil, fédération nationale d’associations et d’acteurs, est engagée 
sur le terrain auprès des mal-logés et met en œuvre les principes du Logement d’Abord.  
 
La Fapil fédère 134 adhérents qui gèrent près de 40 000 logements partout en France, 
accompagnent et informent près de 73 000 personnes. 
 
Fondé sur la mise en commun des expertises et des expériences de ses adhérents, son 
réseau développe plusieurs modes d’intervention pour répondre aux difficultés rencontrées 
par les ménages:  

• accueillir, orienter et informer les personnes ;  

• les accompagner ;  

• produire des logements de qualité et abordables ;  

• et assurer une gestion locative adaptée.  
 
La Fapil apporte un soutien opérationnel et utile à ses adhérents et favorise les échanges. Elle 
associe d’autres acteurs à ses réflexions, convaincus de l’importance des partenariats pour 
construire ensemble des réponses à la hauteur des enjeux du mal-logement.  
 
Plus d’informations : www.fapil.fr  
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