COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evénement à Orléans : DOMITYS célèbre la journée de la Femme le 8 mars à 15h
et présente son équipage pour le RALLYE AICHA DES GAZELLES
Orléans, le 26/02/2016
Pour cette journée de célébration de la Journée
Internationale de la Femme, DOMITYS accueillera pour
l’occasion l’équipage qui participera au RALLYE AICHA
DES GAZELLES 2016 qui se déroulera au Maroc du 23 au
31 mars.
A l’origine de ce beau projet, notre marraine Danièle
EVENOU, présente sur la toute première édition du
Rallye Aicha des Gazelles il y a plus de 25 ans et toujours
fidèle à l’événement en tant que participante ou
marraine !
Danièle, femme de challenge, nous a souvent fait part de l’aventure humaine remarquable que
représente ce Rallye, preuve que celui‐ci marque une « Gazelle pour toujours » et qui place la
Femme au cœur d’une aventure exceptionnelle.
Un tel événement unique en son genre capable de fédérer des Femmes de tous horizons, de toutes
nationalités, engagées sur des valeurs de partages, de rencontres, de solidarité, de tolérance, de
confiance… c’est tout naturellement en prenant conscience de ces valeurs que DOMITYS a
souhaité s’engager sur cette aventure. Voilà pourquoi nous serons présentes sur l’édition 2016 du
RALLYE AICHA DES GAZELLES avec un équipage composé de salariées du Groupe DOMITYS :
Stéphanie et Vanessa.
Nous pensons que les valeurs et le challenge proposés par ce Rallye se retrouvent dans l’approche
quotidienne de notre métier d’acteur n°1 des résidences services seniors pour le bien‐être de nos
résidents. Autre clin d’œil, sur ces 1 300 salariés, DOMITYS est composée à 80% de collaboratrices !
Tout comme nos seniors DOMITYS composés à 80% par des résidentes !
En attendant le démarrage de la course, la Team DOMITYS #133 sillonne la France avec son 4x4
pour aller à la rencontre des résidents DOMITYS, des habitants des villes traversées et des
partenaires afin de développer un engouement autour de cette aventure exceptionnelle.

SAVE THE DATE : Mardi 8 mars à 15h00
DOMITYS LE JARDIN FLEURI
6, rue de la LISOTTE – 45 000 ORLEANS
Informations : stephanie.regnard@aegide.fr ou 06 19 98 49 73
www.gazelles.domitys.fr

