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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Covid‐19 : déjà 75 lits pour les soignant∙es mobilisés par 3F en Ile‐de‐France
Pour aider les personnels soignants qui sont en première ligne face à l'épidémie de Covid‐19, 3F a mis en place
l'opération "Un lit pour nos soignant∙es", qui consiste à mettre à leur disposition gratuitement un logement situé à
proximité de leur hôpital. Une solution qui leur permet d'éviter la fatigue supplémentaire des transports. En Ile‐de‐
France, 75 lits ont d’ores et déjà été mobilisés.

45 logements 3F, totalisant 75 lits, aujourd’hui mobilisés en Ile‐de‐France
D’un côté des soignant∙es faisant face à l’épidémie et ayant besoin de se reposer à proximité de leur lieu de travail.
De l’autre, des logements sociaux 3F prêts à la relocation et situés à proximité d’hôpitaux. Dès le début du
confinement, 3F a donc proposé aux hôpitaux de mobiliser gratuitement son parc de logements au profit des
personnels soignants.
« Face à cette crise exceptionnelle, en tant que bailleur social, nous nous devions d'agir, de trouver des solutions
pour les personnels hospitaliers » souligne Olivier Perret, directeur de l’agence du Val‐de‐Marne d’Immobilière 3F.
Aujourd’hui 45 appartements, représentant un total de 75 lits, sont aujourd’hui mobilisés dans 16 communes
d’Ile‐de‐France*. Une vingtaine d’infirmier∙es, médecins, aides‐soignant∙es, internes, y ont d’ores et déjà
emménagé. 3F poursuit actuellement son action pour proposer davantage de logements répondant aux besoins
des soignant∙es.
* Paris ; Poissy, Plaisir (78) ; Arpajon (91) ; Sèvres (92) ; Aulnay‐sous‐Bois, Bondy, Montfermeil, Montreuil (93) ; Charenton‐le‐Pont, Créteil,
Limeil‐Brévannes, Saint‐Mandé, Valenton, Vincennes (94)

Agir ensemble : mobilisation express de Move & Rent et des gardien∙nes d’immeuble
La société Move & Rent, actrice de l’économie circulaire spécialisée dans la location de mobilier neuf, a
immédiatement répondu présente pour que les appartements 3F soient meublés gratuitement avec du mobilier
en stock. Pour cette opération, IKEA a fait don de 75 lits et de 15 frigos.
Stéphane Darcel, co‐fondateur de Move & Rent, travaille quant à lui à mettre des équipes supplémentaires à
disposition en Ile‐de‐France mais aussi dans les grandes métropoles en cas de besoin (Nantes, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Toulouse…). Il précise « En milieu urbain nous sommes en capacité d’équiper les chambres en 1 heure ».
Pour compléter cette installation, les gardiens et gardiennes d’immeuble 3F ont spontanément amené de la
vaisselle, des petits appareils électro‐ménager… afin que les soignant∙es s’y sentent le mieux possible.
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