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EMMANUELLE COSSE A REMIS MARDI LES INSIGNES DE CHEVALIER 
DE LA LEGION D’HONNEUR A DENIS LAURENT DELEGUE GENERAL DE  
SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT - PARIS 

 
 

Emmanuel Cosse, ministre chargée du Logement et de l’Habitat durable, a remis mardi 21 Février 
les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à Denis Laurent Délégué général de Solidarités 
nouvelles pour le Logement -  Paris 

 
Emmanuelle Cosse a salué le parcours remarquable de Denis 
Laurent. 
 
Pendant 20 ans il a travaillé dans le tourisme social au sein de la 
Fédération Loisirs Vacances Tourisme et a présidé la commission 
sociale de l’UNAT Union Nationale des Associations de Tourisme. 
Depuis 2002, Denis Laurent est Délégué Général de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement -  Paris. L’association crée des 
logements très sociaux et les loue à des personnes en difficultés. 
Les locataires sont accompagnés par des travailleurs sociaux et 
des bénévoles du quartier. Ils y restent le temps qu’il faut, le temps 
de retrouver une stabilité qui leur permettra ensuite d’accéder à un 
logement pérenne et autonome. 
 
De 2010 jusque très récemment, Denis Laurent était aussi 
Président de la FAPIL ile de France-  Fédération des Associations 
pour la Promotion et l’insertion par le Logement.  Ainsi il a consacré 
sa carrière professionnelle au service des plus démunis. 
 
«  Cette Légion d’Honneur est d’abord, la vôtre, militantes, militants, 
 elle devrait être la vôtre, elle honore notre engagement collectif au  
service de l’intérêt général, elle honore en premier lieu toutes 
 celles et ceux qui agissent par et avec Solidarités Nouvelles pour le Logement ….. c’est bien SNL qui est distingué 
aujourd’hui au travers de mes 15 ans d’engagement»  a déclaré Denis Laurent 
 
Denis Laurent quittera SNL - Paris en juin 2017.  Son successeur est déjà recruté et prendra ses fonctions courant 
avril. 

 
A propos de Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est implantée dans six départements d’Île-de-France, et 
compte 5 associations en Ile-de-France, une structure fédérative et une société foncière, coopérative des 
associations. SNL témoigne et se mobilise pour trouver des solutions concrètes au mal-logement.  Elle crée et loue 
des logements temporaires accessibles aux personnes en difficulté, qu’elle soutient et accompagne vers un logement 
pérenne. Bénévoles, locataires et salariés s’unissent localement pour que des familles en situation très précaire 
trouvent toute leur place dans la Cité.  
 

CONTACT PRESSE 
Solidarités Nouvelles pour le Logement 

Clothilde HAMON 
c.hamon@snl-union.org  - 01 75 43 04 85  -  06 75 60 73 94 

Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Linkedin, http://www.snl-union.org/ 
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