
 

 
– COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 

 

Le Groupe Polylogis invite ses locataires 
à réveiller l’esprit de Noël  

 
 

Suresnes, le 6 Décembre 2017 – À l’approche des fêtes de fin d’année, le Groupe Polylogis 

et ses filiales proposent plusieurs animations aux locataires pour égayer leurs résidences 

et créer du lien social et intergénérationnel. Au programme : des collectes de dons 

d’objets et de meubles, des ateliers créatifs de décoration de Noël et de cartes de vœux, 

la décoration des halls des résidences et des goûters de Noël pour réunir petits et grands.  

 

 

Des fêtes de fin d’année sous le signe de la solidarité   

 

Les célébrations de fin d’année sont des moments de convivialité attendus avec joie. Pourtant près 

de 2 Français sur 101 affirment se sentir seuls au moment de Noël.  

 

Pour éviter l’isolement et encourager un environnement de fête, le bailleur social Polylogis a préparé 

de nombreuses animations de Noël dans plusieurs de ses résidences en Ile-de-France et en 

province. Le bailleur a fait appel aux acteurs locaux et à ses locataires.  

 

Des idées simples sont mises en place pour redonner le sourire aux petits comme aux grands. Les 

matériaux de récupération sont privilégiés pour la fabrication de décorations durables et économes. 

Autres initiatives : des dépôts et récupérations de meubles ou d’objets usagés et un appel aux dons 

de jouets d’occasion pour les cadeaux. 

 

« Tout au long de l’année, nous veillons au bien-vivre ensemble de nos locataires. Au moment des 

fêtes de fin d’année, nous sommes d’autant plus attentifs car il s’agit d’une période où certains 

d’entre eux se retrouvent seuls et isolés. La mise en place des animations de Noël est l’occasion de 

rassembler tous nos résidents et les habitants du quartier afin de rompre l’isolement et favoriser le 

lien social. », explique Daniel Biard, Président du Comité exécutif du Groupe Polylogis. 

 
Programme des animations par région  

Chez LogiRep, Esh implantée en Ile-de-France (hors Seine-et-Marne), en Hauts-de-France et 

en Normandie  

 Sartrouville (78) : Décoration du sapin de Noël 

Les enfants de la résidence des Reflets se retrouveront autour du Père Noël pour créer des 

décorations et les accrocher dans le sapin. Parents et enfants se retrouveront autour d’un 

goûter de Noël. L’association CSF qui réalise du soutien scolaire pour les enfants du quartier 

sera également conviée. 

 Date & lieu : Mercredi 20 décembre à partir de 14h00, au 4 rue Fernand Léger 

                                                           
1 Sondage LCL en ville/OpinionWay publié le 21 décembre 2012 

http://www.polylogis.fr/
http://www.polylogis.fr/filiales/logirep/notre/qui


 

 Montreuil (93) : Festival « L’Hiver est à Noue »  

Lors de cette journée, l’association Drop de Béton qui mène un partenariat avec LogiRep 

visant  à développer les valeurs du rugby dans les quartiers et à aider à l’insertion sociale, 

organisera des animations pour le jeune public. Les participants seront conviés à 13h autour 

d’un buffet. 

Egalement au programme, décoration de sapins par les associations du quartier, parade des 

lumières par la Compagnie Les Anthropologues et candy-bar pour les enfants. 

 Date & lieu : Samedi 23 décembre de 11h à 20h30, à la Cité de la Noue, 

Place Anne-Marie Boyer et au gymnase Joliot Curie 

 

 Trappes (78) : Concours de Gâteaux 

A la clé de ce concours de gâteaux, qui a pour objectif de renforcer les 

liens entre les parents et leurs enfants, des cadeaux seront à gagner. 

L’animation se clôturera par un goûter géant. 

 Date & lieu : Samedi 23 décembre à 14h, 108 square Auguste Renoir 

 

 Gennevilliers (92) : Animation et goûter de Noël 

Cette animation est destinée aux enfants de la résidence Les Grésillons. 

 Date & lieu : Mardi 27 décembre sur la dalle du 1 allée des Rosiers 

Chez Trois Moulins Habitat, Esh implantée en Seine-et-Marne, dans les Pyrénées-Orientales 

et dans l’Aude  

 

 

La solidarité va de pair avec l’esprit de Noël, la filiale 

Trois Moulins Habitat propose ainsi aux locataires de ses 

résidences des Deux Parcs à Noisiel de donner ou de 

récupérer des meubles ou objets dans son showroom 

dédié à la restauration d’objets usagés.  

 

 

 

 

 Les Deux Parcs (77) : Portes ouvertes du showroom pour un Noël solidaire  

Lors de cet après-midi le showroom, lancé en partenariat avec l’association La Paume de 

terre, sera ouvert à tout public pour le dépôt ou la récupération d’objets ou de meubles 

d’occasion mais aussi en cette période pour la collecte de dons de jouets. 

 Date & lieu : Mercredi 6 décembre de 14h à 17h, au Show room situé 2 Carré de la Biche 

 

 Noisiel Les Deux Parcs (77) : Fabrication de cartes de vœux  

Les cartes fabriquées par les habitants du quartier Des Deux Parcs seront envoyées à 

l’ensemble des locataires de la résidence. Cette animation est proposée en partenariat avec 

l’association La Paume de Terre, l’Amicale des Deux Parcs et le Conseil Citoyen des Deux 

Parcs.   

 Date & lieu : Mercredi 20 décembre de 15h à 18h, au Local du Conseil Citoyen situé 2, 

carré du Cerf. 

 

 

 

http://www.polylogis.fr/filiales/moulins/notre/qui


Chez scalis, Esh du Groupe implantée en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire  

    

 Deols (36) : Atelier peinture et décoration d’un 

sapin de Noël 

L’animation ouverte aux habitants du quartier sera suivie 

d’un goûter. 

 Date & lieu : Mercredi 6 décembre de 13h30 à 17h. 

Atelier peinture au 13 Rue Maurice Thorez (loge gardien) et 

atelier de décoration du sapin au 15 Rue Maurice Thorez.  

 

 

 

 Le Blanc (36) : Ateliers créatifs de décorations de Noël avec du matériel de 

récupération 

L’animation ouverte aux habitants de la résidence scalis sera suivie d’un goûter. 

 Date & lieu : Mercredi 6 décembre à 15h, au 26 Boulevard François Mitterand 

 

 Saint-Jean de Braye (45) : Ateliers créatifs de décorations de Noël avec du matériel 

de récupération  

La dernière séance sera consacrée à la décoration des halls de la résidence avec les créations 

réalisées lors des ateliers. Tous les habitants du quartier sont invités à participer et un jury 

récompensera le hall le plus joliment décoré. Ces ateliers sont proposés en partenariat avec 

le Centre Social du Pont Bordeau (ASCA), la Ville de Saint-Jean de Braye et l’Entreprise 

solidaire Aabraysie Développement. 

 Dates & lieu : Mercredi 6 décembre à 15h, Mercredi 13 à 15h, Mercredi 20 à 14h, au sein 

de la résidence les Bougainvillées, 35 rue du Pont Bordeau 

Chez LogiOuest, Esh implantée en Pays de la Loire  

 Angers (49) : Décoration des halls et espaces verts 

Les habitants de la résidence le Grand Nozé accompagnés de l'association PaQ’la Lune 

décoreront leur résidence avec les matériaux donnés (rubans, boîtes à chaussures, 

décorations, etc.) par des salariés de LogiOuest et des locataires lors d’une "collecte de 

l'Avent". 

 Date & lieu : Mercredi 20 décembre à 16h30, 32 rue de Nozay 

 
 
A propos du Groupe Polylogis 
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et 

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, les 
personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant près de 80.000 logements en France, Polylogis compte 
parmi les principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt général menée, depuis 1960, 
par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans 
la conservation et la modernisation de son patrimoine.  
Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe Polylogis sur 

twitter – http://twitter.com/polylogis 
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