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Communiqué de presse 

  

Le 25 mars 2020 

 

 

COVID-19 : Le Groupe Gambetta et Fac Habitat mettent à disposition du SAMU social une 

résidence hotellière de 300 lits pour l’accueil de personnes sans domicile fixe et de 

migrants 

 

Prenant toute sa part dans l’effort national de lutte contre la pandémie de Coronavirus-COVID 19, le 

Groupe Gambetta annonce sa décision d’exonérer l’association Fac Habitat des loyers du « Lodge In », 

une résidence hotellière 3 étoiles à vocation sociale intégrée à la Maison Internationale de Séjour, 

située rue Théroigne de Méricourt, dans le 13ème arrondissement de Paris, pour la période du 20 mars 

au 20 mai 2020.  

 

Le Groupe Gambetta et Fac Habitat mobilisés face à l’urgence sanitaire 

Face à l’urgence sanitaire, le Groupe Gambetta, promoteur coopératif et bailleur social, et son 

partenaire, l’association Fac Habitat, gestionnaire du Lodge In, ont pris l’initiative d’une action 

conjointe : du fait du confinement instauré par le gouvernement pour lutter contre la progression de 

l’épidémie, le Lodge In présentait un taux de remplissage extrêmement bas. Soucieux de garantir 

l’utilité sociale de cette capacité d’accueil, le Groupe Gambetta a accepté de maintenir le Lodge In 

ouvert tout en renonçant à en percevoir les loyers pour une période initiale de 2 mois. « Fidèle à son 

esprit coopératif, le Groupe Gambetta tient à participer pleinement à l’effort de solidarité nationale : 

par cette initiative, nous souhaitions créer les conditions économiques permettant à Fac Habitat de 

mobiliser cette capacité d’accueil au service de personnes en situation d’urgence sociale » explique 

Norbert Fanchon, Président du directoire du Groupe Gambetta.  

Les équipes de Fac Habitat pourront ainsi loger dans les 143 chambres de l’établissement, environ 300 

personnes, migrants ou sans domicile fixe. « Cette décision du Groupe Gambetta permet à Fac Habitat 

de proposer ces chambres au SAMU social à prix coûtant. Les équipes médicales et médicosociales 

pourront ainsi consacrer le maximum de leurs ressources à leurs missions prioritaires : proposer 

rapidement des solutions d’hébergement aux plus précaires et soigner l’ensemble des malades », 

précise Jean-Philippe Trédé, Directeur général de Fac Habitat. « L’effort financier consenti par le 

Groupe Gambetta nous permettra aussi de revaloriser la rémunération des salariés de Fac Habitat en 

charge de l’accueil sur place, du fait des contraintes supplémentaires qu’implique la prise en charge de 

ces publics dans le contexte sanitaire actuel dû au Coronavirus » complète-t-il.  

A proximité de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le Lodge In offre la possibilité au SAMU social d’accueillir 

et de prendre en charge des personnes en situation de grande précarité soignées pour des blessures 

ou des pathologies légères, afin de libérer un maximum de lits pour des patients atteints par le COVID-

19.  
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A l’issue de cette période de 2 mois, le Groupe Gambetta et Fac Habitat dresseront un bilan commun 

de cette action pour définir conjointement la meilleure solution à adopter pour l’avenir, au regard de 

l’évolution de la situation sanitaire à cette date et des mesures mises en œuvre par le gouvernement. 

 

La Maison Internationale de Séjour : un modèle de résidence sociale inclusive au cœur de Paris 

Réalisée par le Groupe Gambetta et inaugurée en mars 2016, la Maison Internationale de Séjour (MIS) 

comporte 426 logements sociaux, et intègre 4 programmes distincts : outre le Lodge In, résidence 

hôtelière 3 étoiles à vocation sociale, la MIS intègre une résidence étudiante regroupant 198 

logements, une résidence sociale pour jeunes actifs comprenant 85 logements, et un centre 

d'animation dénommé « le 13 », implanté au rez-de-chaussée.  

 

Groupe Gambetta, en bref… 

Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du 
Directoire, est un promoteur spécialiste de l’accession à la propriété. 
Créé  à  Cholet  (49)  en  1923,  le  Groupe  est présent dans l’Ouest, le Centre, en PACA, en Occitanie 
et Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il 
prépare aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de 
poursuivre son développement. Le Groupe produit 1 000 logements par an, égalitairement répartis 
entre secteur social et privé. 

Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale 
pour l’Habitat. 

 

  


