Communiqué de presse - 14 mai 2020

« Normandie avec les soignants » :
1 000 séjours à 50 € pour les soignants d’Ile de France

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Union des métiers des industries de l’hôtellerie
Normandie et la Région Normandie il est proposé à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
et à la Fédération Hospitalière de France que 1 000 soignants franciliens puissent bénéficier
de séjours à prix très réduit pour se reposer en Normandie du 29 mai au 15 juin 2020 (dans le
cadre du respect de la limitation des déplacements à ces dates).
Ces soignants seront pour moitié issus de l’AP-HP ; pour l’autre moitié d’autres établissements
d’Ile-de-France, tous particulièrement éprouvés par la crise sanitaire du Covid-19.
Cette opération va permettre à 1 000 soignants franciliens, accompagnés ou non de
leurs conjoints et enfants de séjourner à l’hôtel en Normandie pour un séjour de 4 jours
/ 3 nuits dans un hôtel 3 étoiles pour la somme de 50 € par chambre pour la totalité du
séjour. L’hébergement d’un enfant de moins de 12 ans sera gratuit s’il partage la chambre de
ses parents. S’il est plus âgé ou s’il y a plusieurs enfants, une seconde chambre sera
nécessaire et sera facturée au même prix que la chambre parentale.
L’AP-HP, la FHF, la Région Normandie et les hôteliers partenaires de l’UMIH se mobilisent
afin de couvrir la plus grande partie des coûts du séjour, de façon à ce que les soignants
n’aient qu’à acquitter la somme de 50 €. Ainsi, pour un séjour de 480 €, l’hôtelier prend à sa
charge 150 €, la Région Normandie et l’AP-HP 140 € chacune.
L’UMIH Normandie va dans les prochains jours identifier les établissements qui souhaiteraient
se mobiliser dans les cinq départements normands. Une fois la liste des établissements
établie, les personnels soignants effectueront directement leurs réservations avec leur carte
professionnelle qui devra également être présentée.
La Région Normandie finalise l’ouverture de cette offre à des soignants normands mobilisés
par la crise du Covid 19.
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