Lors de la période estivale, DOMITYS
s’engage contre l’isolement des seniors
Paris, le 24 juin 2019 – Les beaux jours et avec eux les grandes vacances arrivent à
grands pas. Domitys, leader des résidences services seniors, ne laisse personne sur la
touche.
L’isolement des seniors en période estivale est un problème de société aujourd’hui bien identifié.
Pour aider à lutter contre ce phénomène, DOMITYS, n°1 du secteur avec près de 100 résidences
ouvertes en France et en Europe, a imaginé des formules de séjours temporaires, qui permettent
aux seniors autonomes de prendre leur quartier d’été dans un lieu sécurisé, convivial et animé.

Une solution permettant à tous les seniors d’être à l’abri des fortes chaleurs
Lorsque la température grimpe, des mesures de précaution s'imposent pour les seniors, population
vulnérable lors des fortes chaleurs. Pour les protéger et éviter les risques de déshydration
notamment, DOMITYS propose aux seniors de profiter des infrastructures de ses résidences : des
espaces de convivialité frais et climatisés (salon, piscine,…) où sont proposées chaque jour des
activités culturelles, sportives,… pour permettre de passer un bon moment, au frais.

Echange, partage et convivialité
Pour éviter que les seniors isolés ne le soient encore plus en période estivale, DOMITYS a mis en
place les séjours temporaires. Ils représentent une excellente solution pour se détendre ou
retrouver la forme, tout en profitant d’un appartement moderne, entièrement équipé, ainsi que
d’activités et d’animations quotidiennes, sans oublier une équipe disponible et attentive 7/7, 24/24.
Chaque résidence DOMITYS dispose en moyenne de 120 logements (du studio au 3 pièces) dont
une dizaine est dédiée à l'hébergement de courte durée pour les séjours "découverte" et
temporaires.
Pour découvrir le concept des résidences services, se rapprocher de ses enfants et petits-enfants,
partir en vacances ou ne pas rester seuls lorsque les proches partent en congés, de plus en plus
de seniors autonomes se laissent tenter par un séjour de courte durée dans une résidence
DOMITYS.
Pour Sébastien Gehannin, directeur de l’exploitation : « cette formule de séjour temporaire correspond
à un réel besoin, non seulement pour rompre une solitude qui s’avère plus criante pendant les vacances,
mais également pour assurer une bonne qualité de vie. Les seniors se retrouvent ainsi entourés et peuvent
bénéficier d’activités diverses ».
Ces séjours sont la garantie pour les seniors de :

•
•
•
•

Séjourner dans un appartement adapté à leur besoin
Bénéficier de conditions de sécurité optimales et d’une assistance 24/24
Profiter d’infrastructures sportives & d’animations culturelles internes ou externes
Rencontrer des personnes de la même génération

A propos de Domitys
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Près 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 1 er 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 3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.
www.domitys.fr
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