
 Communiqué de Presse 

La Madeleine, le 21 juin 2022 

 

 
SIÈGE SOCIAL – 176 rue du Général De Gaulle – 59110 La Madeleine 
Mon Abri – Société Coopérative d’Intérêt Collectif HLM – 885 783 605 RCS Lille Métropole – Code APE 4110 A – N°TVA FR 34 885 783 605 

 
 

Bernard ROUSSEL nommé Président du Conseil d’Administration 
Groupe Mon Abri 

 
Le Conseil d’Administration du Groupe Mon Abri s’est réuni le 21 juin 2022 et a nommé Bernard Roussel 
en qualité de Président du Conseil d’Administration.  
 
Il succède à Jean-François Devillers, qui a assuré cette fonction depuis la création du Groupe en 2020. 
Ce dernier continuera d’accompagner le développement futur du Groupe en sa qualité d’administrateur.  
 
Bernard Roussel poursuivra la dynamique engagée afin de faire grandir davantage un Groupe 
agile et ancré dans les territoires qui entreprend et coopère dans l’intérêt collectif.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos du Groupe Mon Abri  
 

Le Groupe Mon Abri est un groupe coopératif engagé pour l'habitat social et implanté dans plus de 290 communes 
sur les territoires des Hauts-de-France et du Grand Est. Il fédère aujourd’hui les Entreprises Sociales pour l’Habitat 
(ESH) : Espace Habitat, Habitat du Nord, Logis Métropole, L’Avesnoise et Promocil et repose depuis sa création 
sur la volonté de travailler ensemble. Il s’inscrit dans un secteur HLM en mouvement et demeure une réponse 
innovante et différenciante par son modèle unique guidé par l’utilité. 
 
Le Groupe s’inscrit pleinement dans un monde qui bouge en termes d’urbanisme, de relation client, 
d’innovation sociale, digitale, et technique. Les forces et les complémentarités des sociétés membres 
s’associent pour entreprendre et coopérer au service des collectivités et des habitants. 
 
Le Groupe Mon Abri c’est : 
45 500 logements 
290 communes d’implantation 
630 collaborateurs 
2 590 entreprises et associations partenaires 
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Pour en savoir plus … 
 

Bernard ROUSSEL, âgé de 66 ans, a réalisé l’essentiel de sa 
carrière professionnelle comme directeur administratif et financier 
du groupe DEMEYERE en Hauts-de-France. 
Parfaitement rompu aux métiers et aux enjeux du logement social, 
il accompagne les sociétés du Groupe depuis plusieurs années. 
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