
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Financée par la Fondation Logirem et portée par ses 

collaborateurs, la traditionnelle distribution de goûter vient 

clôturer l’année 2020 

Logirem et sa Fondation d'entreprise entretiennent et favorisent la solidarité au sein des 

quartiers. Depuis 22 ans, la fondation finance directement des goûters de Noël pour nos 

habitants. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique de cohésion et de mixité sociale. 

De ce fait, ces projets contribuent à améliorer la qualité de vie dans nos territoires.  

 

Marseille, le 16 décembre 2020 

 
 

 
 

 
Des goûters de Noël pour nos habitants et leurs enfants 
 
En ces temps de crise sanitaire, la Fondation Logirem apporte un peu de la magie de Noël ! 
En effet, La Fondation Logirem est heureuse de financer directement des goûters de Noël et 
des kits artistiques pour nos habitants et leurs enfants. Grâce à la forte mobilisation des 
collaborateurs de Logirem et de la Fondation, ce sont près de 1000 goûters qui seront 
distribués sur une grande partie de la direction territoriale Provence. De Port-de-Bouc à 
Martigues en passant par Aix-en-Provence et Aubagne. Grande première cette année : la 
distribution est réalisée directement par les collaborateurs Logirem. 
 
 
 
 
 

 



Quand fondation rime avec activité créative ! 
 
En parallèle, des kits artistiques sont offerts aux enfants de nos habitants à Martigues, 
Toulon. Grâce à la belle implication des équipes du bureau d’accueil et de sa responsable, 
ce sont environ 280 kits qui sont offerts. 
Composés de cahiers d’activités et de fournitures, l’objectif de ces kits est de développer la 
fibre artistique des habitants en période de crise sanitaire. 
Afin que cette initiative voit le jour, la Fondation Logirem s’est associée à l’association 
@MOM SUD (@Réseau Mom’artre). Une association qui a pour vocation d’accompagner 
les enfants issus de quartiers défavorisés grâce à différents types de prise en charge 
quotidiennes : modes d’accueil et de garde, formations pédagogiques autour des arts ou 
encore création de liens sociaux avec les parents. 
 
Ces initiatives viennent égayer cette fin d’année mouvementée ! Un grand merci à tous les 
acteurs qui font vivre ces engagements sociaux et solidaires au fil de l’année. 
 

 
 
Informations complémentaires : 

● Réception des goûters le lundi 14 décembre à Port-de-Bouc 
● Distribution des goûters de Noël aux bureaux d’accueil à partir de mercredi 16 

décembre 2020 
● Premières livraison des kits artistiques à Martigues le vendredi 11 décembre 2020 
● Dernières distribution des kits artistiques à Toulon entre le 21 et 23 décembre 2020 
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À propos de Logirem 

 

Transformer le quotidien, aménager la qualité de ville, construire la mixité … Logirem             

offre un éventail de solutions pour un habitat équilibré au plus près des besoins des               

habitants et des territoires. 

 

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute             

proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation                

d’entreprise créée il y a plus de 20 ans, Logirem s’engage en faveur de la culture et du                  

mieux vivre ensemble. 

 

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, filiale des Caisses d’Épargne (Groupe BPCE) et            

membre du groupe Habitat en Région, gère 22 000 logements et 1 200 équivalents              

logements en foyers dans les régions Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur et Corse. 

 

 

 

À propos de la Fondation Logirem  
 
Fondée en 1998, la Fondation Logirem a centré son action depuis 5 ans sur le soutien et                 

le développement d’actions culturelles dans les secteurs d’implantation des résidences          

du bailleur social Logirem.  

 

La Fondation a pour vocation soit de porter l’offre culturelle dans les résidences soit              

d’inciter leurs locataires à fréquenter des lieux culturels.  

 

Solidarité urbaine, épanouissement individuel et ouverture d’esprit font partie des          

valeurs essentielles de la Fondation qui a construit des partenariats durables avec des             

acteurs tels que le Ballet National de Marseille, le Fonds Régional d’Art Contemporain, la              

Friche Belle de Mai, le MucEm ou encore KLAP Maison pour la Danse. 
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