
 

 

 

Nuit de la Lecture 2020 : DOMITYS 

célèbre le livre dans ses résidences 
Du 16 janvier au 19 janvier 2020, les résidences Domitys organiseront des conférences, 

animations et ateliers ouverts au public pour promouvoir la culture et la lecture 

 

Paris, le 13 janvier 2020 – Lancée en 2017 à l’initiative du Ministère de la Culture, la 4ème édition 

de la nuit de la lecture aura lieu le 18 janvier prochain. Cet événement qui s’est, depuis peu, étendu 

à l’international a pour objectif de célébrer la lecture le temps d’une nuit à travers des animations 

mises en place dans les bibliothèques, librairies et autres musées. Alors que DOMITYS place le                 

bien-être de ses résidents au centre de ses préoccupations, il semblait évident pour le leader des 

résidences services seniors de relayer cette initiative dans sa centaine de résidences.   

La Nuit de la lecture à l’honneur chez DOMITYS  

Alors qu’elle sera célébrée le 18 janvier 2020 de 16h00 à minuit partout en France, la Nuit de 

la lecture s’étendra sur 3 jours dans les résidences DOMITYS.  Du 16 au 19 janvier, le Groupe 

mettra en place différents ateliers, ouverts à tous - résidents et habitants du quartier - dans le 

but de partager un moment unique basé sur la découverte, la création et la maîtrise des mots. 

D’une création collective de contes à Montluçon, à une initiation au théâtre à Metz, 

en passant par une rencontre/dédicace à Abbeville avec Olivier NOREK — auteur de 

« Surface », œuvre sélectionnée pour le prix littéraire DOMITYS 2020 — c’est la culture en 

générale que DOMITYS souhaite mettre à l’honneur.  

 

Jean-Marie Fournet, Président-directeur général commente « Chez DOMITYS, nous mettons un 

point d’honneur à faire rentrer la lecture et plus largement, la culture dans nos résidences car pour nous, le 

partage et l’ouverture d’esprit sont essentiel pour le bien vivre. La lecture permet de rester en prise avec le 

monde et c’est exactement cela que nous souhaitons offirir à nos résidents. » 

La lecture : stimulant neurologique et vecteur de lien social ! 

En marge de la célébration de la Nuit de la lecture, depuis 2012, DOMITYS organise chaque 

année un prix littéraire mettant à contribution les clubs de lecture de chacune de ses 

résidences en France. La 9ème édition de ce rendez-vous culturel sera présidée par la romancière 

Karine Tuil. L’objectif principal : mettre en lumière le rôle essentiel de la culture, et 

plus précisement de la lecture, dans l’épanouissement et le maintien en bonne santé 

des seniors. Ces initiatives, en phase avec les valeurs de DOMITYS qui prône le bien être et la 

convivialité dans ses résidences, contribuent indéniablement au partage et à l'enrichissement personnel 

des résidents.  



 

Retrouver ICI le programme de la Nuit de la Lecture 2020  

 

 

À propos de DOMITYS 

Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 100 résidences 

ouvertes (+ de 10 000 logements), Domitys construit et exploite le plus grand nombre 

de résidences services seniors sur tout le territoire français mais également à l’international (Belgique, 

Italie, Île Maurice). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie 

agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, piscine, salle de gym, …) ainsi 

qu'un éventail de services sur-mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux 

à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas 

leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien. La dernière enquête de 

satisfaction réalisée en 2019 montre que 95% des résidents sont satisfaits de leur vie au sein d’une 

résidence DOMITYS. 

En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine du logement pour seniors, DOMITYS œuvre depuis 

sa création pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées notamment en s’alliant à des 

partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (SYNERPA, ADF, Club 

Autonomie, Fédération Française de Cardiologie, etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-

Tank dédié au vieillissement de la population. 

DOMITYS a participé activement à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée 

par les deux syndicats professionnels du secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien 

d’AFNOR certification.  

DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE (près de 3000 collaborateurs) dont l’actionnaire 

majoritaire est NEXITY.  

www.domitys.fr    
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