La romancière Véronique
OLMI remporte le Prix
Littéraire DOMITYS 2019
A l’issue de la cérémonie de remise du prix qui a eu lieu hier soir à la résidence Domitys Paris
Plaisance, la romancière Véronique Olmi, pour son roman « Bakhita », a été primée par le jury du
prix littéraire DOMITYS, présidé par Olivia de Lamberterie, journaliste et romancière.
Paris, le 14 juin 2019 – Pour cette 8ème édition du prix littéraire DOMITYS (prix des lecteurs
seniors), les clubs de lecture des résidences DOMITYS, sous la présidence de la journaliste et
romancière Olivia de Lamberterie, ont élu le meilleur roman de l’année après des heures de débats
et de délibérations.

La lecture : stimulant neurologique et vecteur de lien social !
Depuis 2012, DOMITYS organise chaque année un prix littéraire mettant à contribution les clubs
de lecture de chacune de ses résidences en France. 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. Cet événement, dont les différentes étapes
(sélection des oeuvres, lecture, désignation du lauréat) s'étendent chaque année de septembre à
juin, contribue également à l'enrichissement personnel des résidents.
Olivia de Lamberterie revient sur son expérience : « J’ai beaucoup aimé présider ce prix, ce fût une très
belle expérience humaine. Comme je le dis souvent, j’adore échanger avec des personnes plus âgées que
moi et surtout avec des lecteurs amateurs. C’est très enrichissant et les échanges sont toujours très sincères.
Un grand merci à DOMITYS de m’avoir offert cette opportunité ».

Des clubs de lecture et des seniors très investis
Après un travail de présélection en partenariat avec la Librairie Lamartine (Paris 16ème), 5
ouvrages ont intégré la sélection du Prix DOMITYS :
•
•
•
•
•

Bakhita, de Véronique OLMI (éditions Albin Michel, 2000)
Complot, de Nicolas BEUGLET (XO éditions, 2018)
L'Archipel du Chien, de Philippe CLAUDEL (éditions Stock, 2018)
La Fontaine, une école buissonnière, d'Erik Orsenna (éditions Stock, 2017)
Sentinelle de la pluie, de Tatiana de ROSNAY (éditions Héloïse d’Ormesson, 2018)

Du Darfour à la Norvège, en passant par la ville française de Château-Thierry, juste à l’entrée de
la Champagne, ou encore Paris, c’est une immersion dans des destins, que propose la sélection de
romans de cette année. Celle-ci invite les lecteurs à vibrer pour des personnages aux secrets bien
gardés.
Ce sont ensuite les comités de lecture des résidences qui ont travaillé ensemble pour faire émerger
les meilleurs titres de cette sélection. Au total, 83 clubs de lecture DOMITYS ont participé
à l'événement, représentant plus de 800 membres composés de résidents mais aussi
d’extérieurs (membres de médiathèques, seniors,…)
« Ce prix littéraire est le premier prix des lecteurs seniors, puisqu’il est ouvert à tous les seniors francophones
qui ont la possibilité de faire entendre leur voix, », déclare Frédéric WALTHER, directeur général de
DOMITYS. « Le bien-être de nos résidents et de tous les seniors est au cœur de nos préoccupations ; et à
travers ce prix, ils ont la possibilité d’entretenir leur réflexion et leur esprit d’analyse en échangeant leurs idées
dans la convivialité et le respect de chacun ».

La romancière Véronique Olmi, lauréate 2019
Cette année, c’est le livre de Véronique
Olmi, Bakhita, qui a le plus séduit les
résidents de DOMITYS.
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du
Darfour et a connu toutes les horreurs et les
souffrances de l’esclavage. Rachetée à
l’adolescence par le consul d’Italie, elle
découvre un pays d’inégalités, de pauvreté et
d’exclusion.
Affranchie à la suite d’un procès retentissant à
Venise, elle entre dans les ordres et traverse
le tumulte des deux guerres mondiales et du
fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.
A propos de Domitys
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 80 résidences ouvertes (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 et contribué 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 (3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.
www.domitys.fr
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