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Merci à nos héros ! Le Département offre 50 séjours aux soignants 
 

Afin de remercier les professionnels de santé pour leur dévouement pendant la crise 
sanitaire, le Département de Seine-et-Marne a organisé un jeu concours leur permettant de 
gagner 50 séjours. L’occasion également de soutenir les acteurs touristiques du territoire, 
fragilisés par la crise, et de faire découvrir ou redécouvrir, la Seine-et-Marne et ses pépites, 
à des soignants résidant partout en France.  
 
Patrick Septiers, Président du Département de Seine-et-Marne, a reçu hier en fin d’après-midi, 
une dizaine de professionnels de santé à l’Hôtel du Département pour leur remettre leur gain. 
Le Département a organisé un jeu concours sur son site internet, du 6 au 15 juillet dernier, 
ouvert à tous les professionnels de santé (médecins, internes en médecine et autres 
professions médicales, pharmaciens, professions paramédicales comme les infirmiers, les 
aides-soignants, les ambulanciers, etc.) résidant en France. À la clé, une semaine en gîte ou un 
week-end en chambre d’hôtes à gagner. 
 
En tout, 50 soignants pourront ainsi profiter en couple ou en famille, d’un séjour de repos bien 
mérité parmi une sélection de 170 gîtes et chambres d’hôtes proposés par Seine-et-Marne 
Attractivité. Parmi les vainqueurs, on retrouve 82% de soignants seine-et-marnais. Les autres 
gagnants viennent des départements du Rhône, de l’Allier, de l’Aisne, de la Marne, de Haute-
Garonne, des Côtes d’Armor et du Finistère. L’occasion également pour ces soignants venus 
d’ailleurs, de découvrir la Seine-et-Marne et sa riche offre touristique : châteaux, musées, 
forêt, activités nautiques, parcs de loisirs.  
 
Via cette opération, le Département souhaite aussi réaffirmer son soutien aux acteurs 
touristiques du territoire, fragilisés par la crise. Le tourisme est un vecteur essentiel de 
l’économie seine-et-marnaise : les activités touristiques représentent 8% des emplois seine-
et-marnais. Pour rappel, la collectivité a voté un plan de sortie de crise de 45 millions d’euros 
pour relancer l’activité économique et touristique en Seine-et-Marne. Pour accompagner ce 
plan de relance, le Département a lancé en juin dernier sa marque de territoire « Seine-et-
Marne, Vivre en Grand ! ». Cette marque a pour ambition de faire rayonner la Seine-et-Marne 
et d’attirer de nouveaux habitants qui apporteront leur valeur ajoutée.  
 

« Je tiens à remercier tous les professionnels de santé pour leur dévouement envers la 
population, plus que jamais marqué en ces temps de crise. Le Département vous invite à vous 
reposer et à découvrir les pépites du territoire. La Seine-et-Marne est une terre d’accueil idéale, 
pour les touristes mais aussi pour les familles, pour les entrepreneurs et les professionnels de 
santé. La nouvelle marque de territoire lancée par le Département a pour ambition d’attirer et 
d’ancrer plus de médecins, de professions médicales et paramédicales en Seine-et-Marne. », 
déclare Patrick Septiers, Président du Département de Seine-et-Marne.  
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