
                        
     

 

 
 

-  COMMUNIQUE DE PRESSE - 
 

LogiRep devient mécène du projet « Démos »  

de la Philharmonie de Paris  
 

 

Suresnes, le 23 novembre 2020,  

 

La Philharmonie de Paris et LogiRep, filiale du Groupe Polylogis, viennent de signer une convention de mécénat 

pour le projet « Démos ». Impliqué dans une démarche inclusive, éducative et socialement responsable, le 

bailleur social souhaite ainsi apporter sa contribution à une initiative qui favorise l’accès à la musique classique 

auprès d’enfants ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d’un accès 

facile à cette pratique dans les institutions existantes. 

 

Pour Karine JULIEN-ELKAÏM, présidente du Directoire de LogiRep et présidente du Comité exécutif du Groupe 

Polylogis : « Nous avons à cœur de soutenir Démos car nous partageons une ambition commune : permettre et 

favoriser l’accès à la culture sur les territoires sur lesquels nous intervenons ». En effet, Démos couvre de 

nombreux sites sur lesquels le bailleur est implanté, tandis que ce mécénat permettra à LogiRep de contribuer 

au financement d’un programme culturel inclusif et vertueux. 

 

La Philharmonie permet en retour à certains des locataires et du personnel de LogiRep d’assister aux concerts 

de Démos en région et à Paris, de recevoir des invitations à certaines représentations ou répétitions à la 

Philharmonie, ainsi que de bénéficier de laissez-passer aux collections permanentes du Musée de la Musique ou 

aux expositions temporaires de la Philharmonie.  

 

Le projet Démos, qui est entré dans sa quatrième phase en septembre 2019, déploie sur l’ensemble du territoire 

national plus de 40 orchestres d’enfants et concerne plus de 4 000 jeunes. Ce sont autant d’enfants qui, pendant 

3 ans, bénéficient d’une pédagogie innovante de l’approche du répertoire classique, encadrés par des 

professionnels de la musique et du champ social. lls se voient confier leur propre instrument de musique, 

apprennent et répètent 4 heures par semaine répartis par familles d’instruments, et se réunissent régulièrement 

en orchestre, en vue d’un grand concert annuel, avec leurs familles. 
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A propos du Groupe Polylogis  
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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, et sur Linkedin - https://www.linkedin.com/company/groupe-polylogis/      
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