
 

 

  

 

11 & 12 Octobre 2019,  

les « Rendez-vous Domitys », 

deux journées placées sous le signe de la mobilité 

 

Paris, le 1er octobre – Dans le cadre des « Rendez-vous DOMITYS », les 100 

résidences du groupe proposent, pendant 2 jours, un programme complet et 

ludique de prévention et d’information autour de la mobilité, à travers des 

conférences, des activités ainsi que des animations.   

 

Les « rendez-vous DOMITYS » : découvrir et échanger autour de la mobilité et 

des nouveaux modes de déplacements  

Plusieurs fois par an, DOMITYS organise des journées portes ouvertes, baptisées « Rendez-vous 

DOMITYS », et invite le grand public à venir découvrir les résidences en participant aux différentes 

activités proposées. Les 11 et 12 octobre, l’ensemble des résidences DOMITYS proposeront des 

ateliers pour préserver la mobilité et donc la liberté.  

La mobilité des seniors constitue un enjeu majeur à l’heure où le vieillissement de la société 

s’accélère. En effet, la mobilité des personnes âgées diminue au fil du temps et la réduction de 

leurs déplacements entraîne un isolement progressif. DOMITYS met un point d’honneur à ce que 

les aînés trouvent toujours leur place dans la société.  

 

A l’occasion des « Rendez-vous DOMITYS », chaque résidence proposera : 

- une conférence de prévention et d’information portant sur les déplacements en 

ville  

- des activités dédiées à la mobilité, parmi lesquelles : tests de voitures et de vélos 

électriques, activités physiques (gym douce, taï chi), …  

- des animations comme par exemple, des ateliers dédiés au code de la route, des 

expositions retraçant l’évolution des transports urbains, … 

DOMITYS, des résidences pour « Bien-Vieillir » 

Les résidences services seniors développées par 

DOMITYS constituent un nouveau mode d’habitat pensé 

pour le bien-être des résidents.  

Les résidences DOMITYS accueillent des seniors 

autonomes, qui souhaitent conserver leur indépendance 

tout en bénéficiant de services et d’animations à la carte, 

dans un environnement sécurisé. Les salles de sport, la 

piscine et toutes les séances de gymnastique séduisent de 

nombreux résidents. 

 

 



 

Informations pratiques :  
De 10h00 à 18h00 sans interruption, les équipes se tiendront à la disposition des visiteurs pour 

faire visiter les résidences et répondre à toutes leurs questions.  

Rendez-vous sur www.domitys.fr pour trouver la résidence la plus proche de chez vous.  

N’hésitez pas à visionner les témoignages des résidents : 

https://www.youtube.com/watch?v=XXRzBFpTeTI&list=PLlzXtJcOR3oVACW9cLocp87lemO4w

SF80 / https://www.youtube.com/watch?v=08HOjq0pmxg&list=PLlzXtJcOR3oUbd8Yhrg-

W14_HR7gp7RQE 

 

A 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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