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COVID-19 : Des hôteliers français offrent 50 000 € de séjours pour les 
vacances des soignants grâce au dispositif SOLIKEND 

 
 
 
  
Le 26 février dernier au Quai d’Orsay, SOLIKEND recevait la Palme du Tourisme Durable (catégorie start-up) pour son 
concept innovant de tourisme hôtelier solidaire. Aujourd'hui, la start-up de Biarritz poursuit son développement, malgré 
une crise sans précédent pour le secteur hôtelier, et crée un nouveau dispositif à destination du personnel de santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout a commencé par une commande …  
 
Le 20 mars 2020, l’équipe SOLIKEND enregistrait une commande de carte cadeau accompagnée du message suivant : 
 
« Je voulais que vous sachiez que cette carte cadeau est destinée à ma filleule, pneumologue, chef de clinique à Saint 
Louis en charge d’une unité Covid, qui se bat au quotidien contre le Covid dans son service. Il se trouve qu’elle adore le 
Pays basque ! Elle a appelé mon cadeau “la lumière au bout du tunnel” ». 
 
Touchée par ce message et ravie du plaisir apporté 
par sa carte cadeau, l’équipe a alors réfléchi à la 
meilleure manière de soutenir les soignants. Avec 
l’aide de 103 hôtels, engagés à ses côtés autour du 
concept de “nuits solidaires”, la start-up a donc 
décidé d’utiliser une partie de ces nuits pour offrir 
des vacances aux soignants à l’issue de l’épidémie. 
 
Yoann Magnin, CEO de Solikend, souligne : 
 
«  L’ensemble de nos hôteliers partenaires a 
immédiatement adhéré à ce projet. Malgré la crise 
sans précédent qui frappe leur profession, ils 
témoignent d’une solidarité et d’un engagement 
exemplaire. Avec cette opération, nous voulons 
exprimer au nom de l’ensemble de ces hôteliers, 
tout notre soutien et notre gratitude pour le 
personnel de santé. »  
 

Aux côtés de ses 103 hôteliers partenaires,  
SOLIKEND lance l’opération « Du soleil pour nos soignants » 

Et offre 50 000€ de séjours à l’hôtel à destination du personnel de santé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la forme de 500 cartes cadeaux de 100€  
Pour ne pas oublier le dévouement exceptionnel des soignants 

Et pour partager avec eux une perspective ensoleillée !  
Une opération qui sera renouvelée chaque année 

 

https://www.solikend.com/fr/pages/du-soleil-pour-nos-soignants
https://www.linkedin.com/posts/yoann-magnin-1613b523_tourismedurable-rse-haektellerie-activity-6639076793393430528-xqJm
https://www.linkedin.com/posts/yoann-magnin-1613b523_partez-%C3%A0-lh%C3%B4tel-au-profit-dassociations-activity-6582546338163027968-U1f8/


Les soignants bénéficiaires 

 
Après consultation de plusieurs acteurs du monde médical (ARS, FHF, médecins, infirmiers, aides-soignants), la 
distribution sera organisée ainsi : 
 

• 10 000 € de cartes cadeaux via le site web de SOLIKEND, afin que des soignants de toute la France puissent en 
bénéficier, sur simple inscription (il est aussi possible de parrainer un soignant). 
• 20 000 € de cartes cadeaux à l'hôpital Bichat à Paris, premier hôpital à avoir accueilli des patients atteints du 
coronavirus en Ile-de-France, région la plus touchée par l'épidémie, 
• 10 000 € de cartes cadeaux à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les cartes seront destinées en priorité aux équipes de 
soignants envoyées en renfort sur le Grand Est et l’Ile-de-France. 
• 10 000 € de cartes cadeaux à la FHF Bretagne, qui assurera une distribution similaire. 
 
Les régions Nouvelle-Aquitaine et Bretagne ont été choisies car l’offre d'hôtels « solidaires »  est importante dans ces 
deux régions et donc facilement accessible pour les soignants néo-aquitains et bretons.  
 
Contactée par SOLIKEND pour accompagner la distribution des cartes, Béatrice 
Maisonnave, responsable culture et santé à l’ARS Nouvelle-Aquitaine, témoigne : 
  
" L'ARS Nouvelle-Aquitaine a évidemment été touchée par une telle initiative. Nos 
équipes de soignants ont été exemplaires au cours de cette crise et nous sommes ravis, 
grâce à ces cartes cadeaux, de pouvoir leur adresser une petite attention synonyme de 
vacances."  
  
Karine Joy, directrice du mécénat pour l’hôpital Bichat, confirme :  
 
" 200 cartes cadeaux offertes aux équipes de l'hôpital Bichat, c'est une 
superbe opération. Ce ne sera malheureusement pas assez pour en faire 
profiter tout le personnel, mais nous allons organiser une tombola pour 
distribuer ces cartes. Dans le contexte actuel, cela amènera un peu de 
soleil et d'enthousiasme à nos équipes !" 

 
 
 
 
Une opération renouvelée chaque année 
 
Sur le long terme, il ne faudra pas oublier l’engagement exemplaire dont ont fait preuve les soignants au cours de cette 
crise et qu’ils manifestent chaque jour. C’est pourquoi, l’opération « Du soleil pour nos soignants » a vocation à se 
répéter chaque année, et à grandir en parallèle du développement de SOLIKEND. 
 
Yoann Magnin indique : 
«  Si nous avons pu éditer 50 000 € de cartes cadeaux en 2020, nous espérons faire encore mieux en 2021 pour 
poursuivre notre soutien à tous ces héros du quotidien. »  
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
• Opération “Du soleil pour nos soignants” : https://www.solikend.com/fr/pages/du-soleil-pour-nos-soignants 
• Dossier de presse SOLIKEND :  
• Site web : https://www.solikend.com/ 
• Facebook : https://www.facebook.com/Solikend/ 
• Instagram : https://www.instagram.com/solikend/ 
• LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yoann-magnin-1613b523/ 
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