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Cap sur 200 !
Notre 100e résidence à peine inaugurée à Calais, DOMITYS
met le cap sur la 200e résidence, qui devrait ouvrir en 2023.
Notre développement se poursuit en France, avec plus de
40 chantiers en cours, mais aussi à l’étranger, avec de nouvelles ouvertures prévues en 2020 à Bergame, en Italie (voir
page 12), à Louvain, en Belgique, et à Grand-Baie, à l’île Maurice.
Chacun de nos 3000 collaborateurs est mobilisé pour rendre
votre vie chez DOMITYS plus agréable, plus sûre mais aussi
plus passionnante et ouverte sur le monde :
• notre objectif principal reste la qualité de vie de nos résidents
en France, grâce avant tout à la formation et à l’engagement
de nos collaborateurs, au confort de nos logements et Espaces
Club, mais aussi à l’amélioration permanente de nos services
et de notre restauration ;
• nous voulons offrir à nos résidents qui le peuvent et qui le souhaitent
des possibilités de séjours privilégiés dans nos résidences à
l’étranger : nous vous en dirons bientôt plus à ce sujet !
• nous préparons aussi des accords avec notre partenaire en Asie,
le Groupe Ascott, spécialiste mondial des résidences hôtelières,
qui permettront aux résidents qui le souhaitent de bénéficier
d’un accueil et de services dédiés dans des résidences haut
de gamme partout dans le monde.
La vie chez DOMITYS doit s’adapter aux envies et besoins de
chacun : notre ambition est plus que jamais de vous permettre
de Vivre l’esprit libre.
Je vous remercie sincèrement pour votre confiance et votre fidélité, et je vous souhaite une belle et heureuse année 2020.

Frédéric WALTHER
Directeur général délégué DOMITYS
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DOSSIER

Comment le

numérique
nous
facilite la vie
Acheter un billet de train, prendre rendez-vous chez
son médecin, faire ses courses, lire la presse, payer
ses impôts… toutes ces petites actions du quotidien
sont désormais à portée de « clic » ! Culture, économie,
communication, éducation… le numérique est partout
et nous facilite l’existence. Une révolution en marche,
dont il faut connaître les codes.
Comme l’affirmait le philosophe Michel Serres
dans Petite Poucette, paru en 2012, « nous
vivons un changement de monde ». Qui se
souvient encore d'un trajet vers une destination inconnue sans GPS ? Qui peut encore
vivre sans smartphone ? Selon une récente
étude du Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie (Credoc),
88 % des foyers français sont connectés à
internet. Les achats en ligne sont en constante
progression, ainsi que la fréquentation des
réseaux sociaux. Pas de doute, les nouvelles
technologies ont envahi notre quotidien… car
elles nous rendent bien des services !

Communiquer à l’autre bout
du monde

Le smartphone :
un assistant personnel

Partager ses passions

C’est l’objet dont on ne peut plus se passer !
Grâce à l’internet mobile et à ses multiples
fonctions, il est devenu un compagnon de tous
les instants. Il nous sert de réveil, d’agenda, de
GPS, d’appareil photo, de support d’information
et de loisirs… Et grâce au développement des
applications, il se transforme en assistant personnel. Faire ses courses, gérer ses finances
ou sa santé, jouer, apprendre la méditation…
il y a désormais une application pour tout !
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Avec le numérique, nous gagnons du temps
et réduisons les distances. Hier on discutait avec ses proches, famille ou amis près
de chez soi. Aujourd'hui, on peut entrer en
contact et échanger avec le monde entier,
en quelques secondes. Vos petits-enfants
étudient à l’autre bout du monde ? Grâce
aux messageries instantanées – Facebook
Messenger ou WhatsApp pour ne citer que
les plus connues - avoir de leurs nouvelles
(messages texte, appels audio ou vidéo) n’a
jamais été aussi simple.

Autre tendance apparue avec les nouvelles
technologies : la possibilité de pratiquer et
partager ses passions via des sites internet
dédiés. Que vous aimiez la randonnée, la littérature, l’Histoire ou la cuisine… il existe un
réseau social pour chacun de vos centres
d’intérêt. Et que dire de l’accès au savoir ?
Aujourd’hui, encyclopédies, articles et même
formations – avec l’apparition des « Mooc* »
(cours d’enseignement sur internet) – sont
accessibles à tous.

Apprendre et s’informer partout,
tout le temps
« Qu’est-ce qu’on regarde ce soir ? » Pour
répondre à cette question, plus besoin de
parcourir les allées du vidéo-club ou les pages
du programme télé. Services de VOD (vidéo à
la demande), émissions télévisées en replay
(en différé), mais aussi podcasts (émission
audio sur internet) : on peut regarder le film
de son choix ou écouter une émission ou un
documentaire sonore, n’importe où et quand
on veut. En l’espace de 30 ans, le cinéma,
la musique, les photos, les livres ont été
digitalisés, c’est-à-dire convertis au format
numérique. Notre mémoire collective s’en
trouve décuplée… et nos placards allégés !
Vous regrettez les tirages photos ? Il existe
de nombreuses applications pour faire
imprimer et pour recevoir chez vous les
clichés conservés sur votre smartphone
(Lalalab, Photoweb, Printic…).
Bien d’autres pans de notre quotidien sont
ou seront transformés par la révolution
numérique. Tandis que les objets connectés
s’infiltrent progressivement dans nos vies
en nous permettant de commander nos
équipements à distance, la télémédecine
(médecine à distance, proposée dans les
résidences DOMITYS de Blois et de Calais,
voir page 13) et la voiture autonome (sans
conducteur) sont promises à un bel avenir.
En attendant, le gouvernement français
souhaite dématérialiser 100 % des démarches
administratives d’ici 2022… Le numérique n'a
pas fini de nous faciliter la vie, encore faut-il
que tout le monde puisse y avoir accès !
*Massive Open Online Courses

5

DOSSIER

Patricia Croutte
Chargée d’études au Centre de recherche
pour l'étude et l'observation des conditions
de vie (Credoc)*

Les seniors
et le numérique
Baromètre Ipsos 2019 pour DOMITYS

« Aujourd’hui le numérique est jugé
indispensable pour se sentir intégré
dans la société »

82%
utilisent
Internet

55%

y passent
une heure
ou plus
par jour

40%

vont sur YouTube

Quel est l’équipement numérique le plus répandu
aujourd’hui dans notre société ?
C’est sans aucun doute le téléphone mobile. En 2019, 95 % des Français
en sont équipés et 77 % d’entre eux possèdent un smartphone.
C’est vraiment l’équipement qui monte et qui continuera de monter.
Cela s’explique par le fait que de plus en plus de personne sont sensibles
à un usage « en mobilité » d’internet. Cette année, nous constatons aussi
une très forte progression des messageries instantanées.

Quels sont les impacts positifs du numérique ?

39%

vont sur Facebook

59%

vont sur internet principalement
pour s’informer

28%

vont sur internet principalement
pour se divertir

21%

vont sur internet principalement
pour faire des achats

Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 janvier
2019 auprès de 675 personnes âgées de 50 ans
et plus issues d’un échantillon de 1909 personnes
représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon
a été assurée par la méthode des quotas appliquée
aux variables suivantes : sexe, âge, profession de
la personne de référence du ménage, catégorie
d’agglomération et région.

La plupart des gens voient le numérique comme une chance.
Plus de 6 Français sur 10 pensent qu’internet à un effet positif sur leur vie
personnelle, particulièrement en matière de lien social. Beaucoup utilisent
internet pour retrouver des gens qu’ils connaissaient et se faire de nouvelles
relations. Aujourd’hui, le numérique est jugé indispensable pour se sentir
intégré dans la société. En revanche, la question environnementale taraude
les utilisateurs d’internet, tandis que le temps passé « en ligne »
– qui ne cesse d’augmenter – peut sembler excessif à certains. On constate
que beaucoup de gens ont de plus en plus de mal à se passer d’internet !

Tous les Français sont-ils égaux dans leur utilisation
du numérique ?
L’âge qu’on avait quand l’ordinateur ou internet ont débarqué dans nos foyers
est très important pour expliquer l’aisance que l’on peut avoir avec les outils
numériques. Alors qu’il y a quelques années les personnes de plus de 70 ans
restaient en marge de cette révolution, elles ont désormais majoritairement
internet à domicile ou un smartphone. Mais il faut distinguer l’équipement
et l’usage : on peut avoir un équipement et ne pas savoir comment l’utiliser.
Il faut savoir aussi qu’environ 15 % des adultes ne sont pas du tout à l’aise avec
l’informatique. Or, de plus en plus de démarches administratives sont totalement
dématérialisées… On comprend dès lors que l’accès et l’éducation au numérique
soient des enjeux très importants pour l’élaboration des politiques publiques.
* Depuis 20 ans, le Credoc publie tous les ans une enquête (baromètre) sur les taux
d’équipement, les opinions et les représentations des Français en matière de numérique.
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dédiés

au numérique

!

Le numérique a trouvé sa place
au sein des résidences DOMITYS !
Les services numériques
chez DOMITYS
Anne Brown
Directrice animation et
bien-être chez DOMITYS

Le numérique, c’est bien pratique ! Mais encore
faut-il savoir s’en servir. Pour vous aider à vous
familiariser avec les nouvelles technologies,
DOMITYS vous accompagne au quotidien.
Les explications d’Anne Brown, directrice animation
et bien-être chez DOMITYS.
Comment DOMITYS
accompagne ses résidents
dans leur pratique
du numérique ?
Depuis plus de 10 ans, nous mettons à disposition de nos résidents des ordinateurs et
des tablettes en libre-service. Dans chaque
résidence, nos animateurs-coordinateurs
proposent des ateliers d’initiation à l’environnement numérique, en groupe ou en
individuel. Créer une adresse mail, gérer ses
comptes bancaires ou ses démarches administratives en ligne, apprendre à se servir
d’une tablette… Nous nous adaptons vraiment aux demandes des résidents.

Vous mettez aussi à leur
disposition de nouveaux
services numériques…
Oui, par exemple, la plateforme IRIS qui
leur permet de se tenir informés des activités de leur résidence, de s’inscrire à une
animation ou de prendre un rendez-vous
(lire ci-contre). C’est un vrai gain de liberté
pour eux. Aujourd’hui IRIS est déployée dans
toutes nos résidences, et elle est déjà utilisée par près de 1 000 résidents. En 2020,
nous visons l’objectif de 3 000 résidents
connectés à IRIS !
JANVIER 2020
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Des services plus ludiques
sont-ils également proposés
dans toutes les résidences ?
Nous mettons aussi à disposition des
résidents des plateformes de jeux et
de loisirs comme Wivy ou Dynseo. Leur
dimension ludique permet vraiment de
« dédramatiser » l’inquiétude qu’il peut y
avoir à utiliser le numérique, tout en créant
du lien intergénérationnel. Nos animateurscoordinateurs se servent de ces plateformes
pour des séances de jeux ou d’apprentissage
collectifs (sophrologie, tai-chi…) ou pour des
moments de détente plus spontanés.

Comment les résidents
appréhendent-ils
le numérique ?
Environ 10 % de nos résidents sont déjà
très connectés. Certains sont par exemple
actifs sur la page Facebook de DOMITYS et
une résidente a même créé son propre blog !
Mais pour beaucoup, le numérique représente encore un obstacle à franchir… et certains sont réticents. Nous souhaitons leur
faciliter l’accès aux nouvelles technologies.
Découvrir tout ce que le numérique permet
de faire peut être un émerveillement et une
vraie satisfaction personnelle.

IRIS est une plateforme (un site) qui
permet d’accéder à tous les services
DOMITYS. L’objectif : rendre la vie plus
facile ! Une fois leur compte créé sur
IRIS, les résidents peuvent à tout
moment accéder aux informations
de leur résidence, s’inscrire aux animations ou prendre un rendez-vous
(coiffeur, esthéticienne, podologue…).
Tout est ainsi centralisé dans un seul
et même espace. C’est aussi un gain
d'efficacité pour les équipes DOMITYS
qui peuvent gérer et suivre les emplois
du temps au jour le jour !
WIVY : avec des centaines de jeux
et d’animations collectives (quiz,
conférences, karaoké…), l'application
WIVY rend le numérique plus ludique !
Tous les résidents peuvent en profiter grâce aux tablettes numériques
mises à leur disposition. Compte tenu
du succès rencontré dans quelques
résidences tests, DOMITYS la proposera à toutes les résidences en 2020 !
DYNSEO est une plateforme de jeux
cognitifs intergénérationnels. Jeux de
mémoire ou de logique, jeux en ligne
pour s'amuser en famille… DYNSEO
est accessible depuis les tablettes
en libre-
service dans toutes les
résidences.
CIVILIZ : les bornes CIVILIZ permettent aux résidents, à leurs
familles et aux visiteurs de faire part
de leurs remarques sur les résidences
et les services DOMITYS. Nombre
de résidents prennent le temps d'y
laisser des félicitations ou suggestions aux équipes. 93 résidences
sont aujourd'hui équipées de ces
bornes. Les commentaires peuvent
être consultés sur domitys.fr
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De belles rencontres
intergénérationnelles

L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

AURAY (56)

Comme si
on y était !

À Cambrai (59)

Régulièrement, les générations se rapprochent dans les résidences DOMITYS !
Transmission du savoir, respect et découverte de l’autre… Les rencontres entre
les plus jeunes et les seniors sont souvent riches en émotions.

Les résidents des « Voiles
Pourpres » ont assisté
à une conférence sur la ville
de Sainte-Anne d’Auray,
petite commune
du Morbihan célèbre pour
son pèlerinage. Animée par
Remy Lambert, conférencier
et guide passionné d’Histoire,
la conférence a été aussi
l’occasion de vivre une
expérience « immersive » :
la découverte de la ville telle
qu’elle était au XIXe siècle,
grâce à des masques 3D.
Une plongée au plus près
de la réalité de l’époque…

À l’occasion des commémorations du 11 novembre, les résidents du « Parc de
Saint-Cloud », de Cambrai (59), ont reçu la visite des enfants de l’école primaire
de l’Immaculée Conception et des Anciens Combattants de la ville. Récits
de souvenirs et d’anecdotes ont animé le goûter pris dans les salons de la résidence.
Plus tôt dans la journée, tous s’étaient recueillis au cimetière russe, anglais
et allemand pour y déposer une gerbe de fleurs.
De leur côté, les résidents des « Raisins Bleus », de Villiers-sur-Marne (94), ont
accueilli des élèves de 3e. Les jeunes proposaient une vente de chocolat… Objectif :
récolter des fonds pour un voyage scolaire à Londres. Les résidents, ravis de ce projet,
ont activement participé. Les collégiens, quant à eux, ont promis de revenir pour
raconter leur voyage ! Un bel échange intergénérationnel productif… et gourmand.

À votre santé !

À Treillières (44)

Piquette ou bon cru, chaque année le Beaujolais reste très attendu. Il paraît que la
cuvée de novembre 2019 avait un petit goût de fruits rouges : framboise pour les uns,
mûre pour les autres ? Quoi qu’il en soit, les résidents l’ont célébré comme il se doit :
avec convivialité et dans la bonne humeur. À la résidence « L’Angélique Bleue »,
de Treillières (44), on a trinqué autour d’un bon repas animé d’un quiz sur le Beaujolais
et les vins. À Corbeil-Essonnes (91), les résidents du « Moulin des Bruyères »
et les équipes DOMITYS ont partagé un plateau de charcuterie et fromages, et dégusté
quatre sortes de Beaujolais. La soirée s’est conclue par un jeu de chamboule-tout.
En cadeau pour le vainqueur ? Une bouteille de Beaujolais pardi !
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

CAVAILLON (84)

Un anniversaire
en agréable
compagnie !

À Parthenay (79) : 5 km pour sensibiliser au cancer du sein

Des résidents

Le 24 octobre dernier,
« Les Cigales du Lubéron »
ont soufflé leurs six bougies
en compagnie de la marraine
de DOMITYS, Danièle Evenou.
Au programme, cours d'aquabike
(vélo en piscine) et de chant,
apéritif, Entract'gourmand…
L'ambiance et la festivité étaient
au rendez-vous ! Vivement les 7 ans…

généreux
et solidaires
Qui dit fin d’année, dit aussi générosité… Un peu partout en France, les
résidents se mobilisent pour les plus fragiles et pour de bonnes causes.
Cette année, les résidents et les équipes du « Parc Belmont », de Tours (37),
ont posé pour le calendrier 2020 mis en vente sur le marché de Noël
de la résidence, le 18 décembre dernier. Les dons récoltés ont été reversés
à l’association Entraides et Solidarité qui lutte contre la précarité.
À Vierville-sur-Mer, un petit village plein de charme à proximité de Bayeux,
on s’est activé pour la sauvegarde de la planète. Malgré la pluie, les résidents
des « Falaises Blanches », de Bayeux (14), n’ont pas manqué à l’appel
de l’opération « nettoyage de nos jolies plages normandes » et ont œuvré
toute la journée dans la bonne humeur. Une belle initiative… tout comme la
marche de 5 km en faveur d’Octobre Rose (mois de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein) à laquelle ont participé les résidents du « Château des
Plans », de Parthenay (79).
À l’approche de Noël, on a profité des festivités avec altruisme, à la résidence
du « Jardin des Trois Rois », de Romorantin (41). Le 30 novembre, plus
d'une quinzaine d'exposants sont vénus régaler les résidents à l’occasion
d’un marché de Noël organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer.
Chants de Noël par la chorale de la résidence et la chanteuse Nicole Foucard,
photos des petits et des grands avec le Père Noël… 500 personnes, familles
et amis, étaient au rendez-vous ! Un vrai moment de convivialité qui a aussi
permis de récolter des bénéfices pour l'antenne locale de la Ligue contre le
cancer. La fin d’année marque également le retour du Téléthon. À Auray (56),
plusieurs actions ont été organisées en faveur de l’événement à la résidence
« Les Voiles Pourpres » : bar à ongles, lotos, vente aux enchères,
stand de créations… Une journée placée sous le signe de la générosité
qui s’est conclue en dansant avec le groupe « EMBRUNS D'ACCORDS »
(chansons de marin et d’antan) acclamé par près de 70 résidents !
JANVIER 2020
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VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Bio et propre !
Du savon de Marseille, des huiles
essentielles, un peu d’huile de
coude… le tout savamment dosé
et le tour est joué ! Les résidents
des « Raisins Bleus » ont appris
à fabriquer leur lessive, un atelier
animé et joyeux, bénéfique pour
tout le monde… planète y compris !
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

La marche,

bon pour le corps
et l’esprit
PERROS-GUIREC (22)

Que du beau !
Courant de l’art contemporain, le Land Art utilise le cadre
et les matériaux de la nature pour faire naître une œuvre
dans le paysage. À l’occasion des défis au cours des
Olympiades DOMITYS, les résidents des « Mégalithes
Roses » ont profité de l’environnement exceptionnel
de la côte de Granit rose pour réaliser une œuvre de Land Art.
En seulement 2 h 30, c'est l'esprit libre et grâce au talent créatif
des animatrices Annick Monjarret et Marie Gautier qu’une
création inspirée par l'état d'esprit de DOMITYS a vu le jour.
Marche au sommet pour les résidents de Rumilly (74)

« La marche est le meilleur remède pour l’homme » aurait
dit Hippocrate, il y a de ça deux mille ans. Aujourd’hui,
les bienfaits de ce sport millénaire ne sont plus à prouver.
La marche réduit les risques de maladies du cœur, diminue
le taux de cholestérol, soulage les maux de dos et
l’anxiété… Vous êtes d’ailleurs nombreux à l’apprécier
et à la pratiquer régulièrement. À Rumilly (74), les résidents
des « Deux Lacs » profitent de la neige et du soleil pour
d’agréables balades en montagne. Sous d’autres cieux,
les marcheurs de « La Palombine », de Saint-Raphaël (83),
se lèvent aux aurores pour crapahuter entre le bleu
émeraude de la Méditerranée et les roches rouges de
l’Estérel : 4 kilomètres, un point culminant à 150 mètres
et au loin une vue magnifique sur la Corse… ça fait rêver !

LOUVERNÉ (53)

Tu tires ou tu pointes ?
Le « Clos Saint Martin » et le club de pétanque
de Louverné s’associent. Le 1er octobre dernier, les
passionnés de pétanque se sont retrouvés à la résidence
pour la remise officielle des vestes aux couleurs du club
et de la résidence. Chacun a enfilé sa veste pour la photo
souvenir et toute la petite troupe a fêté ce nouveau
partenariat autour d’un goûter chaleureux et convivial.
Espérons que ces nouvelles vestes leur porteront chance
lors des compétitions !

VIERZON (18)

Faites vos jeux !
Le casino s'est invité au « Village » pour le plus grand plaisir
des résidents ! En présence de véritables croupiers,
tous ont pu déployer leurs talents ou s’initier aux jeux
de casino : roulette, vente aux enchères à l'aveugle, jeu
de mise… Décoration, menu, la soirée avait été intégralement
pensée sur le thème festif du casino. Un succès !
Rendez-vous sur www.domitys.fr pour en savoir plus sur les animations au sein de nos résidences !
JANVIER 2020
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

Je me suis installé à la résidence
« Le Village » le 1er mai 2017.
Pour des raisons personnelles, la période
de mon arrivée a été très difficile. Je ne
participais pas aux activités de la résidence.
Puis, petit à petit, durant l'Entract' gourmand,
des liens se sont créés avec certains
résidents. J'ai osé pousser la porte du salon et
participer aux animations (la détente musicale
avec Marguerite, la chorale, la belote, les soirées
à thème...). Je peux encore conduire, et j’en profite
pour me rendre souvent au cinéma avec une résidente
devenue mon amie, ou encore nous promener. Étant un grand fan
de sport, il m'arrive parfois d'aller voir les matchs de rugby au stade
de Vierzon. Ici, je peux dire que je me suis trouvé des « copains ».
À table, tous les midis au restaurant, nous blaguons et nous partageons
nos anecdotes et l'apéritif. Je suis libre et heureux chez DOMITYS !
Monsieur Raimundo
Résident au « Village » à Vierzon (18)

Nous avons décidé de quitter notre belle
et grande maison des bords du Loir. Après
plusieurs recherches sur internet et un
Séjour Découverte afin de découvrir notre
éventuel futur environnement, nous avons
jeté notre dévolu sur cette agréable résidence
« Le Jardin des Trois Rois » à Romorantin,
petite cité Solognote qui, de plus, nous
rapprochait de nos deux enfants. C'est notre
neuvième déménagement ! Nous y habitons depuis
tout juste un an, dans un appartement orienté plein
sud, agencé avec nos meubles, luminaires et décorations
personnelles. Très clair et confortable, il est au deuxième
étage et nous profitons depuis notre balcon d’une jolie
vue sur le parc arboré de la ville.
Nous ne regrettons pas notre décision ! Nous nous
y sentons bien, en sécurité et bien accueillis.
Nous participons à de multiples activités physiques
(qui tonifient nos vieilles articulations !), intellectuelles
et créatives. Nous ressentons également une réelle
et saine solidarité avec les autres résidents, parmi
lesquels nous nous sommes fait d'ores et déjà quelques
sympathiques relations amicales. Et nous sommes
touchés par les attentions, écoute et disponibilité de
l'ensemble du personnel (direction, accueil, animation,
secrétariat, restauration et entretien).
Monsieur et Madame Simon
Résidents au « Jardin des Trois Rois »
à Romorantin-Lanthenay (41)
JANVIER 2020
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Animations
ouvertes à tous

Agenda

28 janvier
Courseulles-sur-Mer (14)

Voyage, voyage
Pour célébrer le Nouvel An chinois
la résidence vous accueille autour
d’un déjeuner asiatique suivi d’une
conférence sur la Route de la Soie.
À partir de 12 h
30 janvier
Louverné (53)

Café mémoire
Le « Clos Saint-Martin »
et France Alzheimer vous
proposent de participer à un
« café mémoire ». Le principe :
un instant privilégié pour offrir
au duo « aidant-aidé » un moment
de détente, d’information et
de soutien autour de la maladie.
Ouvert aux résidents ainsi
qu'à tous les aidants et aidés
qui le souhaitent.
À partir de 14 h 30
5 février
Les Sables d’Olonne (85)

On pousse la chansonnette ?
« Les Frégates » vous convient
à un après-midi en chansons sur
« Les airs de Daddy ». Un moment
convivial en perspective. On vous
y attend nombreux !
De 15 h à 17 h
27 février
Villiers-sur-Marne (94)

Il ne manquera plus
que les gondoles !
Costumes, masques vénitiens,
instruments à cordes et délices
à l'italienne, la résidence « Les
Raisins Bleus » vous attend
pour une soirée en place SaintMarc. Familles et amis bienvenus !
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13 mars
Corbeil-Essonnes (91)

Portrait de résidents

Rencontre avec
Mme et M. Léonce,
« Le Castel du Val »
à Pérignat-lès-Sarliève

Soirée déguisée
Parez-vous de vos plus jolis
costumes et venez fêter
le carnaval ! « Le Moulin
des Bruyères » organise
sa première soirée déguisée.
Au programme : un défilé
et un concours du meilleur
déguisement. Nombreux lots
à gagner et ambiance garantie !
À partir de 18 h 30
Tous les mercredis
de janvier à juin 2020
Orléans (45)

Le 23 avril 2020, Marie et Louis Léonce fêteront leurs 68 ans
de mariage. Bientôt des noces de platine pour ce couple très uni,
fraîchement installé à la résidence DOMITYS de Pérignat-les-Sarliève,
dans le Puy-de-Dôme. Quel est le secret de leur longévité ?
C’est ce que nous avons tenté de découvrir…
Leur histoire a commencé en musique.
Un bal, des copains… Une invitation à
danser, quelques tours de piste… Et puis
on se revoit, tous les trois ou quatre
jours, puis un peu plus souvent. Si, selon
Louis Léonce, 95 ans, cette histoire est
« banale », elle est pourtant écrite pour
durer : dans quelques mois, le couple
célébrera ses 68 ans de mariage.
Qui peut en dire autant de nos jours ? !

Quand la distance rapproche
Marie et Louis Léonce se marient
en 1952. Il a 24 ans et elle, deux ans
de plus. Auvergnat, Louis Léonce a passé
son enfance dans la ferme de ses parents
avant de rejoindre la ville et l’usine
Michelin de Chambéry. Marie, elle, est
sténodactylo à la préfecture.
« Lorsque je suis arrivé à Chambéry, j’étais
pauvre et j’étais seul. Heureusement,
je n’étais pas trop bête », raconte Louis.
Chez Michelin, il gravit rapidement
les échelons jusqu’à devenir cadre
représentant, un métier qui l’entraîne
sur les routes de France. Souvent absent,
c’est avec nostalgie qu’il se rappelle ses
moments de solitude… « Nous restions
parfois des semaines sans nous voir ».
Mais ne dit-on pas que « l’absence est
à l’amour ce qu’est au feu le vent ; il éteint

les petits et allume les grands * » ?
Le week-end, c’est toujours avec
beaucoup de joie que le couple et leurs
trois enfants se retrouvent.

Restez en forme
Vous recherchez un sport qui
exerce vos muscles en douceur
tout en stimulant votre mémoire
et votre attention ? La Mémo
Gym est faite pour vous. Tous les
mercredis, « Le Jardin Fleuri »
et son partenaire Siel Bleu
organisent des cours collectifs.

Les jambes et la tête
Louis parcourt des kilomètres en voiture…
mais aussi à vélo ! Sportif depuis toujours,
il se révèle grand cycliste. Seul ou en
équipe, il enchaîne les périples : allerretour Paris-Brest, les Alpes, les Pyrénées,
l’Italie, l’Allemagne… « J’ai adoré ce sport
qui m’a aidé à me maintenir en forme.
Et sur un vélo vous pouvez aussi
contempler le paysage, réfléchir. Poulidor
disait que le vélo est un sport assis ! »
Une année, Louis a parcouru près de
14 000 km ! Son meilleur souvenir ?
« Gravir les sommets, et au bout de
l’effort, découvrir la splendeur des
paysages ». De son côté, Marie préfère le
chant ou le théâtre, mais elle apprécie
de l’accompagner en voiture à l’occasion
de vacances entre amis. « Une fois, avec
des copains, nous l’avons tracté avec
un élastique jusqu’en haut d’un col…
c’est un des rares moments où elle a fait
du vélo avec moi ! ».
Au fil des années, le famille Léonce
déménage à de nombreuses reprises,
en fonction des affectations de Louis.

Amoureux du pays, c’est finalement
dans le Puy-de-Dôme, que le couple
reviendra s’installer, à Cébazat près
de Clermont-Ferrand.
Depuis huit mois, ils ont emménagé à
Pérignat. Louis Léonce n’a pas tout à fait
renoncé au vélo : il le pratique désormais
en appartement. Toujours curieux,
il se passionne pour l’architecture romane
de son pays natal et écrit de plus en
plus, au gré de ses recherches et de ses
réflexions.
Aujourd’hui encore, l’histoire de Marie
et Louis se poursuit en musique :
depuis plusieurs années, Louis s’est mis
à l’accordéon. Un instrument
« très difficile ». « Heureusement,
ma femme n’entend plus très bien ! »,
s’amuse-t-il. Alors, un secret de
longévité ? « Pour faire durer un
couple, il faut être patient, s’estimer,
s’entraider, s’écouter… et ne pas être trop
gourmand ! ». À bon entendeur…
*Citation de Roger de Bussy-Rabutin
auteur du XVIIe siècle.
JANVIER 2020
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Cap
sur l’Italie !
Après la Belgique,
et en attendant
l’île Maurice, DOMITYS
vous accueille… en Italie !
À vous la dolce vita !

Située au nord de l’Italie, à une cinquantaine
de kilomètres de Milan, Bergame est
une ville bercée par les merveilles de son
histoire, par sa culture, ses paysages et son
architecture médiévale. Le cœur de la cité
est entouré par des murailles vénitiennes
classées au patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco.
C’est dans cette ville sublime que DOMITYS,
premier dans le pays à proposer le concept
de résidence services seniors, accueillera
ses résidents à compter du 22 janvier !

La résidence « Quarto Verde », implantée
dans le quartier du même nom, est composée de 124 logements répartis dans deux
bâtiments de huit étages, avec une vue
magnifique sur le centre historique de la
ville. Aménagée dans le respect des standards du nord de l'Italie, la résidence propose
des appartements adaptés au mode de vie
des seniors italiens. Ainsi, les cuisines de
tous les appartements disposent d’un four
intégré, les salles de douche sont équipées
d’un bidet et d’une fenêtre… Facile d’accès,
la résidence est située à proximité de nombreux commerces afin d’offrir l’autonomie
souhaitée à ses résidents.
Vous aussi venez profiter
de ce cadre de vie exceptionnel
et découvrir une résidence
pas comme les autres en réservant
votre Séjour Découverte ou votre
Séjour Escapades (réservé aux
résidents DOMITYS) !

JANVIER 2020
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La télémédecine
est arrivée chez DOMITYS
Afin de faciliter l’accès aux soins des seniors, DOMITYS s’est
rapproché de la société H4D pour installer des cabines de
téléconsultation dans deux de ses résidences, à Calais et à Blois.

Actuellement, trois seniors sur quatre
éprouvent des difficultés à accéder aux
soins et finissent par y renoncer, notamment en zone rurale. « Nous avons donc
pensé à la téléconsultation, que nous avons
décidé d’expérimenter sur deux de nos résidences », explique Frédéric Walther, directeur général délégué DOMITYS. C’est ainsi
que DOMITYS a souhaité proposer aux salariés, résidents mais aussi aux habitants de la

région un cabinet médical connecté nommé
la « Consult Station ».
Cette cabine permet de dialoguer en
toute confidentialité avec un médecin en
visioconférence et de bénéficier d’un examen
dans des conditions similaires à celles d’un
cabinet médical. Tous les équipements
nécessaires pour réaliser des bilans de
santé sont disponibles dans la « Consult
Station ». Un tutoriel vidéo très intuitif
guide l’utilisateur et l’accompagne pour
utiliser ces outils : thermomètre, tensiomètre,
balance, stéthoscope, tests visuels, auditifs
et dermatologiques…
À la fin de la téléconsultation, le médecin
peut, si besoin, délivrer une ordonnance,
directement imprimée dans la cabine.
Testée à Blois* et Calais actuellement, cette
offre sera étendue à d’autres résidences au
cours de l’année.
* La cabine sera installée courant janvier.

Prix Littéraire DOMITYS :
et la présidente est…
Karine Tuil ! Ce nom ne vous est
pas inconnu ? C’est normal,
son livre L'Invention de nos vies*
faisait partie de la sélection
du Prix Littéraire 2014.
Romancière de renom, Karine Tuil nous
fait l’honneur de présider le jury de l’édition 2020 du Prix Littéraire DOMITYS. Elle
est l’auteure de onze romans, traduits
en plusieurs langues, dont le dernier, Les
Choses humaines, paru en août dernier, a
reçu le prix Intérallié et le prix Goncourt des
lycéens 2019.
Sa carrière est récompensée par de nombreux prix et distinctions. Elle a d’ailleurs
reçu les insignes de chevalier de l'ordre des
arts et des lettres en 2014 et été élevée
au grade d’officier de l’ordre des Arts et des
Lettres en 2017.

« Je suis convaincue que la lecture
et l'échange littéraire sont des
activités qui créent du lien social,
et donc de la vitalité. »
*Sorti en septembre 2013 aux éditions Grasset,
L'Invention de nos vies est actuellement traduit
en Hollande, Allemagne, Grèce, Chine et Italie et a été
publié aux États-Unis et au Royaume-Uni sous le titre
"The Age of Reinvention" (Éditions Simon & Schuster).
Il est en cours d'adaptation pour le cinéma.

+ de

9 000
seniors

accueillis
en Séjours
Temporaires
en 2019
par DOMITYS !
DOMITYS
récompensé au
palmarès MDRS
Le site MDRS (Maison de retraite
et résidence services seniors)
est un annuaire et comparateur
reconnu des maisons de retraite
et résidences services. Chaque
année, MDRS établit un palmarès
récompensant les meilleurs
établissements de l’année,
selon diverses catégories.
Ces récompenses peuvent être
attribuées à toutes les résidences
recevant des seniors autonomes
ou dépendants. L’occasion pour
chaque résidence de mettre en
avant son équipe, ses résidents,
les initiatives et projets portés
par les équipes, mais aussi leur
philosophie. Pour la deuxième fois,
nos résidences concouraient
et trois prix ont été décernés
à des résidences DOMITYS :
• la résidence « Les Robes
d’Airain », Caen (14) :
prix de Bronze de la meilleure
Résidence Services Seniors ;
• la résidence « Le Griffon d’Or »,
Saint-Brieuc (22) : prix du Public ;
• le Groupe DOMITYS : prix Or
du meilleur groupe Résidences
Services.
Félicitations !
JANVIER 2020
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Peut-on décider
de bien vieillir ?
C’est le thème des conférences animées par Marie de Hennezel,
psychologue et auteure, spécialiste reconnue du bien vieillir.
Elle repart à la rencontre des résidents DOMITYS pour
onze rendez-vous en 2020.
Depuis 6 ans, DOMITYS organise des
conférences afin de guider les participants
(résidents ou non-résidents) vers une
approche positive du vieillissement.
L'expertise de Marie de Hennezel sur
les thèmes liés à l’avancée de l’âge offre
des clés et des réflexions à toutes les
générations pour mieux vivre la séniorité.
Pionnière par son envie de valoriser la
montée en âge, Marie de Hennezel abordera
différents thèmes : le bien-être, l’amour et
aimer à nouveau, le vieillissement de nos
proches, le décès… Autant de sujets qui
concernent toutes les générations et qui
peuvent être abordés favorablement.
« L’enjeu de ces conférences est de guider
les participants vers une approche positive
de cette période de la vie. Derrière la notion
de bien vieillir, que nous défendons, il y a la
notion de bien-être physique mais surtout
celle de bien-être intérieur », explique
Guillaume Lelong, directeur stratégie et
développement DOMITYS.
En complément de ces conférences, Marie
de Hennezel a également initié et piloté au
sein des résidences des parcours et ateliers
personnels autour du « Sens de l’âge ».
Aujourd’hui menés par des psychologues,

20
Calendrier 20
s
des conférence el
ennez
de Marie de H
Abbeville (80)

21 janvier

Béziers (34)

28 janvier
Agen (47)

11 février
Dives-sur-Mer (14)

24 mars

Treillières (44)

Mai (date à venir)
Les Sables d’Olonne (85)

2 juin

Perros-Guirec (22)

11 juin

Caen (14)

22 septembre
Briançon (05)

13 octobre

Marie de Hennezel

Melun (77)

17 novembre
ces parcours sont appréciés par les
résidents et s’avèrent bénéfiques. Comme
pour Huguette : « Réfléchir sur le sens de
l’âge à changer ma vie » ou Léone : « Ces
rencontres m’ont aidé à prendre conscience
qu’à tout âge on peut encore avancer et en
particulier dans la paix avec les autres et
avec nous-mêmes ».

Tours « Cœur de Loire » (37)

1er décembre 2020

Horaire commun : 15 h
Réservation conseillée
Retrouvez les coordonnées
des résidences DOMITYS sur
www.domitys.fr

DOMITYS repart pour un « Tour » !
Pour la troisième année, DOMITYS est
partenaire officiel et partenaire du vainqueur
d’étapes du Paris-Nice, partenaire officiel
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du Criterium du Dauphiné et fournisseur
officiel du Tour de France. Les nombreux
temps forts mis en place permettront à
tous – résidents, salariés, partenaires… –
de partager les valeurs et émotions de ces
grandes compétitions.
Grâce à la motivation, à l’implication et à
la créativité des équipes et des résidents
DOMITYS, la saison 2019 a été un succès :
un grand merci à tous ! Cette année,
DOMITYS renouvelle son partenariat avec
Mécénat Chirurgie Cardiaque – qui permettra
l’opération d’un enfant malade –, prépare une

nouvelle tournée de l’exposition La Magie du
Cyclisme, des conférences animées par des
professionnels du cyclisme, des concours…
Alors restez connecté pour découvrir la
programmation 2020.
Paris-Nice
8 au 15 mars
Criterium du Dauphiné
31 mai au 7 juin
Tour de France
27 juin au 19 juillet
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DOMITYS lance son challenge « Cap ou pas cap »
Vous n’habitez pas encore dans une
résidence DOMITYS ? Le challenge « Cap
ou pas cap » est fait pour vous !* Jusqu'au
30 avril, vous êtes invités, par équipe de
trois à cinq personnes, à relever cinq défis :
• Cap sur l’art : oeuvre éphémère
réalisée avec des matériaux naturels
(bois, terre, sable...)
• Cap Vert : nettoyer un site (chemin de
foret, plage...).
• Cap au Nord : faire une marche
nordique ou randonnée dans la nature.
• Cap’fun : faire une photo originale
avec un groupe de jeunes dans la rue.
• Cap’celebrity : faire un selfie avec une
personnalité.

Prenez des photos, puis inscrivez-vous et
postez-les sur le site dédié :
https://story.tl/challenge-domitys
accessible sur smartphone et ordinateur
portable. Vous pourrez remporter un des
trois séjours mis en jeu (« Route des Vins »,
« Détente et Relaxation » et « Balade en
mer ») !

* Participation réservée à toute personne de 60 ans ou plus, résidant en France métropolitaine,
n’habitant pas une résidence DOMITYS. Le challenge n’implique pas de venue en résidence.

Coup double à Nantes
DOMITYS diversifie son offre dans l’une des villes les plus dynamiques
de France !
Le 23 septembre dernier, Nantes a vu s’ouvrir
sur le même site une résidence hôtelière
Citadines et une résidence services seniors
DOMITYS : « Les Nautiles ».
DOMITYS et le Groupe Ascott, gestionnaire
des établissements Citadines, ont souhaité
relever le défi de proposer sur un même
lieu une résidence services seniors et une
résidence hôtelière. Challenge réussi ! La
résidence DOMITYS propose 113 logements,
du studio au 3 pièces, et la résidence hôtelière
71 chambres. Si les deux entités, dirigées par
Stéphanie Baconnais, ont des équipes dédiées
et adaptées à leurs clients respectifs, elles
partagent des espaces communs : piscine,
salle de sport, restaurant.

La résidence Citadines accueille des touristes,
des familles, des voyageurs d’affaires
ou encore des groupes en séminaire… Ce
sont 70 % de clientèle française et 30 %
de clientèle étrangère dont la présence
rythme le quotidien de nos résidents et qui
leur offrent une ambiance pleine de vie au
sein des espaces communs.

« Nous sommes fiers d’avoir
inauguré, fin novembre, non
pas une mais deux résidences à
Nantes ! Notre nouvelle résidence
services seniors DOMITYS ainsi
qu’une résidence hôtelière que
nous exploitons sous la marque
Citadines. Ce nouveau projet
illustre la volonté de notre
Groupe de compléter son offre
de résidences services seniors
sur certains sites avec la création
et l’exploitation de résidences
hôtelières. »
Jean-Marie Fournet

Vos prochaines
destinations
pour vos séjours
« Escapades
Sélections »

ée
Offre réserv

aux résidents
DOMITYS

Les « Séjours Escapades »
permettent à tout résident
DOMITYS de profiter d’un
séjour privilégié dans une
autre résidence afin de
découvrir de nouveaux
horizons et faire de
nouvelles connaissances.
Si vous optez pour la formule
« Escapades Sélections »,
vous bénéficiez d’un séjour
gratuit d’une semaine
maximum, valable sur
une période donnée.
Voici les neuf destinations
que vous propose DOMITYS
du 15 janvier au 15 mars
2020. Réservez vite !
• Calais
• Mont-Saint-Aignan
• Cabourg
• Parthenay
• Metz
• Briançon
• Ajaccio
• Béziers
• Bergame (Italie)

Vr a i o u f a u x ?
nt,
En tant que réside
r des amis
je peux parraine
ou des proches.

✔ Vrai
sident pour
Qui mieux qu’un ré
? Premiers
parler de DOMITYS
MITYS,
ambassadeurs de DO
possibilité
les résidents ont la
s et amis.
de parrainer proche
permet de faire
Une action qui leur
!
le plein de cadeaux
rendez-vous
s,
plu
ir
vo
Pour en sa
résidence.
à l’accueil de votre

Président-directeur général
de DOMITYS
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« Le Belvédère » à Nevers (58)
Rarement une résidence DOMITYS n’aura aussi bien porté son nom.
Perché aux abords de la Loire, « Le Belvédère » est pour ses habitants
un véritable cocon, un havre de paix d’où l’on peut contempler
une région au charme insoupçonné. Reportage.
Depuis « Le Belvédère », niché sur les
hauteurs de la ville, s’étend un panorama
exceptionnel qui incite au calme et au bienêtre. En contrebas, à seulement quelques
kilomètres, la Loire et l’Allier se rejoignent
pour former un seul même cours d’eau. Cet
étonnant spectacle que nous offre la nature
ne manque pas de réjouir les résidents. Ils
peuvent d’ailleurs en profiter depuis le vaste
jardin ainsi que de la piscine intérieure !
Bénéficier du bouillonnement de la ville sans
avoir à en subir les désagréments, c’est en
somme ce que propose la toute nouvelle
résidence DOMITYS de Nevers. Un arrêt de
bus, situé au pied du « Belvédère », permet ainsi d’accéder au centre historique en
seulement 15 minutes. En partie piétonnes,
les élégantes rues pavées nous permettent
de remonter le cours de l’Histoire. Remparts

Léa Tarraf
Adjointe de direction

✔ Ouverture 2020
Janvier
ements
✔ 110 appart
pièces
du studio au 3

ements
✔ 10 appart
pour famille
temporaires
ou amis

t de vivre

✔ Une résidence ar
aux portes de
e
la Bourgogn

Plus de photos, sur www.domitys.fr
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médiévaux, palais ducal, hôtels particuliers…
cette architecture éclectique incarne la riche
histoire de la commune. Un illustre passé lié
au savoir-faire qui a fait la renommée de
Nevers : la faïence… Importé d’Italie à la fin du
XVIe siècle, cet art délicat renaît aujourd’hui
de ses cendres et attire un public nombreux,
redonnant à la ville son lustre d’antan.

Une résidence foisonnante
d’activités
Outre le centre-ville, les résidents du
« Belvédère » disposent à proximité
(5 minutes de bus) d’un centre commercial
qui réunit de nombreux lieux de vie : magasins,
bien sûr, mais aussi cafés, restaurants et
services médicaux.
Mais nul besoin de sortir pour se divertir. Cette
résidence colorée, à la décoration moderne,
offre plus de 800 mètres carrés d'Espaces
Club. Au programme : sauna, yoga, gym…
« Nous voulons mettre en place une ambiance
conviviale pour que les résidents se sentent
vraiment chez eux. Grâce, notamment, à la
présence d’une animatrice employée à plein
temps, nous organisons chaque mois près de
50 activités, y compris des sorties pour visiter la région », précise Léa Tarraf, adjointe de
direction. Car ne l’oublions pas, Nevers est
situé en Bourgogne, au sein de l’un des plus
beaux terroirs français… De quoi sustenter les
plus fins gourmets !
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✔ Ouverture 020
Janvier 2
ements
✔ 128 appart
pièces
du studio au 3

ements
✔ 10 appart
pour famille

Hôtel de ville de Saint-Quentin

temporaires
ou amis

bus. Pratique pour (re)découvrir cette ville
« d’art et d’histoire » où les musées sont
légion ! « Avec son hôtel de ville, sa basilique
et ses façades Art déco, Saint-Quentin offre
une alchimie exceptionnelle dans la diversité de son patrimoine. Vous pourrez vous
promener au parc d’Isle, découvrir son parc
animalier et sa réserve naturelle ou encore
le village des métiers d’antan » s’enthousiasme Céline Francelle, la directrice des
« Papillons d’Azur ».

✔ Une résidencele dans les
convivia rance
Hauts-de-F

« Les Papillons d’Azur »
à Saint-Quentin (02)
Le 21 janvier, « Les Papillons d’Azur »
ont pris définitivement leur envol.
Cap vers le Nord, dans la jolie commune
de Saint-Quentin, à la découverte
de cette résidence d’exception qui concilie
à elle seule vie urbaine et rurale.

Céline Francelle
Directrice

Un immeuble élégant, un parc verdoyant
et un joli château des années trente… Le
décor est planté ! Construite aux abords
de Saint-Quentin, la résidence DOMITYS
« Les Papillons d’Azur » respire la sérénité. On se promène volontiers dans ses jardins, guidé par les merveilleux sons que la
nature égrène ici et là. À proximité de toutes
les commodités (bureau de poste, supermarché, boulangerie…), elle est aussi située à
quelques centaines de mètres d’un arrêt de

Tisser des liens
intergénérationnels
Ce cadre sans pareil est loin d’être le seul
atout de la résidence. Un salon de coiffure,
une piscine, une salle de gym sans parler du
restaurant grand format ouvert à tous, du
bar et de la salle d’esthétique… le confort
est soigné. Quoi de plus normal pour les
« Papillons » de s’être fabriqué un cocon
digne de ce nom ! Les équipes de la résidence mettent un point d’honneur à soigner l’épanouissement des résidents, en
créant notamment des liens entre les générations : « Nous mettons en place des activités ouvertes sur l’extérieur. Nous prévoyons
des rencontres intergénérationnelles avec
les écoles de Saint-Quentin. Les enfants
viendront à la résidence afin de présenter
leur spectacle ou encore lors de la chasse
aux œufs au moment de Pâques ! » Avec
le partage comme maître-mot, c’est tout le
personnel des « Papillons d’Azur » qui
est très attaché à l’idée de faire prospérer
cette atmosphère conviviale. N’hésitez pas,
venez vous aussi découvrir la fameuse hospitalité du nord !
Plus de photos, sur www.domitys.fr
JANVIER 2020
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RÉSIDENCES EN
CONSTRUCTION

Vous trouverez ci-dessous
toutes les résidences DOMITYS en construction.
L'une d'elle vous intéresse ?
Contactez-nous au 02 47 51 7000, pour en savoir plus et prendre rendez-vous
pour découvrir les appartements témoins en avant-première lors d’une visite personnalisée.

Ouvertures 2020

NEVERS (58)

« Le Belvédère »
Janvier

SAINT-QUENTIN (02)

L’ISLE D’ESPAGNAC (16)

« Les Papillons d’Azur »

« La Canopée »

Janvier

Avril

ARRAS (62)

« L’Atlas »
Mars

RUEIL-MALMAISON (92)

CERGY (95)

« Apidea »

« Galilée »

Avril

Janvier

Ouverture appartement témoin courant janvier

VERSAILLES (78)

« Le Solstice »
Mars

BERGAME (ITALIE)

« Quarto Verde »
Janvier

JANVIER 2020
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COMBS-LA-VILLE (77)

« Les Notes Florales »
Mai

19

RÉSIDENCES EN
CONSTRUCTION
LESQUIN (59)

LOUVAIN (BELGIQUE)

« Le Moulin des Flandres »

« Vaart der Brouwers »

Mai

3e trimestre
Ouverture appartement témoin courant mars

QUINCY-SOUS-SÉNART (91)

« La Serpentine »
Juin

MARCQ-EN-BARŒUL (59)

ILE MAURICE

« L'Olympe »

«Le Domaine
de Grand-Baie »

Mai

4e trimestre

LE PUY-EN-VELAY (43)

« La Sardonne »
Juin

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)

AGDE (34)

« La Salamandre »

« Basaltik »

Mai

4e trimestre

DUNKERQUE (59)

« La Cantate »
MARSEILLE (13)

3e trimestre

« La Badiane »
Juin

BEAUVAIS (60)

 enez visiter les appartements
V
témoins de ces résidences !
Nos équipes vous accueillent
du lundi au vendredi,
avec ou sans rendez-vous,
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

« Les Tisserands »
3e trimestre
Ouverture appartement témoin courant février
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+ de 100 résidences partout
en France et ailleurs...
SUD-OUEST

16 L'Isle d'Espagnac
17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan
31 Toulouse
31 L’Union
33 Bordeaux
33 Villenave d’Ornon
40 Dax
47 Agen
64 Orthez
64 Pau
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers
CENTRE-OUEST

18 Saint-Doulchard
18 Vierzon
28 Chartres
28 Vernouillet
36 Chateauroux
37 Amboise
37 Fondettes
37 Tours – Le Parc Belmont
37 Tours – Cœur de Loire
37 Joué-les-Tours
41 Blois
41 Blois – Le Bourg Neuf
41 Romorantin-Lanthenay
44 Treillières
44 Nantes
44 Saint-Nazaire
45 Orléans
49 Angers – Rosa Gallica
49 Angers – Les Botanistes
49 Ecouflant
53 Louverné
72 Le Mans
85 L
 es Sables d'Olonne
85 S
 aint-Gilles-Croix-de-Vie
NORD-OUEST

14 Bayeux
14 Cabourg
14 Caen
14 Courseulles-sur-Mer
14 Dives-sur-Mer
22 Perros-Guirec
22 Saint-Brieuc
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
29 Brest
29 Morlaix
35 Laillé
35 Rennes
35 Dinard
35 Vitré
50 Tourlaville
50 Saint-James
56 Auray

56 Vannes
56 Lanester
61 Alençon
76 Montivilliers
76 Mont-Saint-Aignan
76 Saint-Aubin-lès-Elbeufs
NORD

02 Saint-Quentin*
59 Cambrai
59 Dunkerque
59 Lesquin
59 Marcq-en-Baroeul
59 Maubeuge
59 Hazebrouk
59 Wasquehal
60 Beauvais
62 Arras
66 Calais
80 Abbeville
80 Amiens
ÎLE-DE-FRANCE

75 Paris
77 Combs-la-ville
77 Melun
78 Le Chesnay
78 Versailles
91 Corbeil-Essonnes
91 Quincy-sous-Sénart
91 Rueil-Malmaison
94 Villiers-sur-Marne
94 Villeneuve-le-Roi
95 Cergy

+ d’informations

(+33) 2 47 51 7000

SUD-EST

(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

03 Montluçon
03 Vichy
05 Briançon
11 Carcassonne
13 La Ciotat
13 Marseille
26 Montélimar
2A Ajaccio
30 Nîmes
31 Pin Balma
34 Agde
34 Béziers
34 Castelnau-le-Lez
34 Montpellier
34 Sète
42 Le Puy-en-Velay
42 Montrond-les-Bains
63 Pérignat-lès-Sarliève
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon
73 Albertville
74 Rumilly
83 Fréjus
83 La Valette-du-Var
83 Saint-Raphaël
83 Draguignan
84 Cavaillon
84 Orange
84 Carpentras

BELGIQUE

Anvers
Auderghem
Louvain
ITALIE

Bergame*
ILE MAURICE

Grand-Baie

13

EST

21 Beaune
25 Besançon
51 Bezannes
51 Chalons-en-Champagne
51 Vitry-le-François
57 Maizières-lès-Metz
57 Metz
57 Moulins-lès-Metz
57 Thionville
58 Nevers*
67 Oberhausbergen
68 Kingersheim
68 Mulhouse
89 Auxerre

Contactez-nous

pour
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