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Nomination de M. Arnaud Richard à la Direction générale de
l’association COALLIA
Le Conseil d’administration de l’association COALLIA, acteur majeur du logement
social et de l’insertion, présidé par M. Jean-François Carenco, a nommé sur
proposition unanime du Bureau, le lundi 12 mars 2018, M. Arnaud Richard,
Directeur général du groupement associatif.
Cette nomination est issue d’un processus de recrutement confié au cabinet Fursac-Anselin
et Associés, et supervisé par un comité de sélection présidé par M. Pascal Brice, directeur
général de l’OFPRA (trente candidats, cinq présélections, deux présentations).
M. Arnaud RICHARD aura, entre autres, pour missions de coordonner et de mettre en
œuvre la conduite du projet stratégique, de traduire en plans d’actions les orientations
retenues par le conseil d’administration, de développer une stratégie de diversification des
financements et de représenter l’association auprès des partenaires institutionnels.
Ancien député des Yvelines de 2010 à 2017, M. Arnaud Richard, 46 ans, titulaire d’un DEA
d’analyse économique des décisions publiques et d’un diplôme de l’ESSEC, a une très
bonne connaissance du secteur social et une solide expertise en matière de logement
social. Il a en effet été le co-auteur de trois rapports parlementaires au titre du Comité
d’évaluation de contrôle de l’Assemblée Nationale : en janvier 2012 , « Pour un service
public efficace de l’hébergement et de l’accès au logement des plus démunis » (avec
Danielle Hoffman-Rispal) ; en avril 2014 , « Vingt propositions pour donner son sens au
droit d’asile » (avec Jeanine Dubié) ; en octobre 2016 , « Evaluation de la politique
d’accueil des demandeurs d’asile » (avec Jeanine Dubié). De plus, pendant sept ans, il a
participé aux côtés de M. Jean-Louis Borloo, en tant que conseiller, à la construction du
plan de cohésion sociale, à la naissance du Programme national de rénovation urbaine, à
l’augmentation massive de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), ainsi qu’aux
programmes de réussite éducative.
Il est actuellement membre, au titre de personnalité qualifiée, du Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées.
A propos de l’association COALLIA : Cette association, créée en 1962 par Stéphane
Hessel, est fondée sur des valeurs d’humanisme, d’ouverture et de solidarité. Ces valeurs
sont au cœur des actions que le groupement associatif développe aux côtés des pouvoirs
publics et des collectivités locale dans quatre secteurs d’activité : le logement
accompagné, (résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, résidences pour jeunes
actifs…) l’hébergement social, (dispositifs pour demandeurs d’asile, primo-arrivants et
réfugiés, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, accueil d’urgence…) l’accueil
médico-social (établissements pour personnes âgées et personnes handicapées) et
l’accompagnement social. La force de COALLIA repose sur l’engagement de plus de 3 200
collaborateurs répartis dans 32 départements de 12 régions de France.
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