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Venez vous ressourcer chez nous !

Depuis notre dernier numéro, notre vie quotidienne a été stoppée 
net dans son élan printanier. Nous avons dû nous terrer dans nos 
logements, comme certaines espèces qui hibernent l’hiver venu.
Nos salariés ont tous répondu présents pour rester aux côtés 
de nos résidents, livrer les repas dans les appartements, distri-
buer les gazettes dans les couloirs, danser ou chanter sous les 
balcons pour continuer à animer les cœurs… En tant que res-
ponsables, nous sommes extrêmement fiers de leur abnéga-
tion et de leur courage pour aider nos résidents à passer cette 
crise du mieux possible.
Être privé d’un bien, matériel ou non, est éprouvant ; mais les 
retrouvailles n’en sont que plus savoureuses. Vous n’avez pas 
pu venir dans nos résidences, pendant 8 semaines. Désormais 
elles vous accueillent à bras ouverts !
Dans quelques jours, les piscines vont rouvrir, atténuant les 
fortes chaleurs qui s’annoncent ; les restaurants aussi, pour le 
plaisir de tous ! Nous avons fait briller l’argenterie, préparé de 
nouvelles recettes savoureuses, qui vous redonneront du tonus. 
Nous sommes plus décidés que jamais à vous choyer et être à 
votre service.
Aujourd’hui dans nos résidences, nous vous proposons du bien-
être, du repos et des vacances selon vos besoins. Nous allons 
ponctuer cet été de journées « Faites vous belles et beaux », 
de retrouvailles avec les jardins, d’évènements sur les terrasses, 
de musique… Toutes les énergies de fêtes qui ont dû être mises 
en sommeil au printemps seront libérées cet été chez DOMITYS !
N’attendez plus, chez DOMITYS, profitez de la vie pleinement, librement !

Nous vous y attendons !

Sébastien GEHANNIN 
Directeur de l’Exploitation

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Vous avez été nombreux à compter les 
jours pendant ce confinement, et vous 
n’êtes pas les seuls. Et si on se retrouvait 
tous cet été pour s’offrir une parenthèse 
de douceur, de rencontres et de bien-
être pour enfin penser à autre chose et 
se divertir ? Si vous êtes d’accord avec 
nous, vous êtes les bienvenus dans nos 
résidences DOMITYS !

Pour ce faire, nous avons mis en place 
trois formules, spécialement réservées 
pour les personnes non-résidentes : 
des courts séjours dits « Séjours 
d’été », les « Jeudis de l’été », et 
des journées « DOMITYS & moi ». En 
fonction de vos envies, de ce que vous 
recherchez précisément, et bien sûr de vos 
disponibilités, vous pouvez opter pour la 
formule qui vous convient le plus. Il ne vous 
reste plus qu’à choisir !

Vous aimeriez participer  
à une animation ou une sortie 
avec un groupe ?
Optez pour les « Jeudis de l’été » !
À compter du mois de juin et chaque jeudi, 
nos résidences ouvrent leurs portes à toutes 
les personnes qui ne sont pas résidentes, 

mais qui souhaitent partager des moments 
conviviaux avec d’autres personnes, le temps 
d’une animation ou d’une sortie en groupe. 
Chaque résidence a élaboré son propre pro-
gramme d’activités. Contactez la résidence 
de votre choix, demandez le programme et 
inscrivez-vous !

La période de confinement que nous venons de vivre n’a pas été simple  
pour chacun d’entre nous. Elle a été d’autant plus difficile pour les personnes 
vivant seules. Si l’isolement et l’ennui vous ont aussi pesé ces dernières 
semaines, nous avons une invitation pour vous. Venez nous rendre visite  
et profitez de nos nombreuses activités ouvertes à tous.  
Être en bonne santé passe aussi par profiter des joies de la vie et du partage 
avec les autres. Cet été donc, fini l’ennui. On pense à soi, et encore plus que 
d’habitude !

              

chez nous ?
 xxxxx
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Résidences à l'étranger  
Et si vous partiez 

à l’étranger ? 

Bien sûr, cet été, nos déplacements en 

Europe et dans le monde seront limités 

suite au confinement. Mais sachez 

que depuis 2015, plusieurs résidences 

DOMITYS ont ouvert leurs portes aux 

quatre coins du monde. Alors pour 

vos prochaines vacances, pourquoi ne 

pas d’ores et déjà réserver un court 

séjour dans l’une de nos résidences 

seniors ? Peut-être faites-vous, vous 

aussi, partie de ces seniors qui rêvent 

de passer leur retraite à l’étranger ? 

Belgique, Italie, Île Maurice… pour l’été  

prochain, pensez-y ! 

  Retrouvez les coordonnées de l’ensemble  

de nos résidences sur www.domitys.fr 

> LE PLUS ? L’accès illimité !
Si vous avez envie de participer à tous les 
jeudis de l’été, c’est tout à fait possible. 
Pourquoi ne s’offrir qu’une seule journée de 
détente quand on peut s’en offrir plusieurs ? 
Nos résidences vous offrent un accès illimité 
tout cet été. Vous pouvez donc d’ores et 
déjà réserver tous vos jeudis si vous le sou-
haitez. Cette formule est totalement gra-
tuite. Seule une participation est demandée 
en cas de sorties, de visites extérieures, de 
repas, par exemple.

Vous avez du temps 
et vous aimeriez séjourner  
dans une de nos résidences ?
Les « Séjours d’été » sont faits 
pour vous !
Cet été, vous avez envie de quitter un peu 
votre quotidien et vous octroyer plusieurs 
jours ailleurs. Deux possibilités s’offrent 
à vous : le court ou le long séjour. En 
fonction de vos besoins et envies, la durée 
de ces séjours est variable. Cette formule 
permet de passer quelques jours ou 
quelques mois dans une résidence services 
seniors pour tous ceux qui ont besoin de 
se ressourcer, comme en ce moment par 
exemple, ou pour ceux qui se retrouvent 
seuls l’été et sont loin de leurs proches. 

              

chez nous ?

 Grand Baie (Île Maurice) 

Ces séjours sont également adaptés 
à ceux qui souhaitent reprendre pied 
après un événement difficile, après une 
hospitalisation ou une opération.

> LE PLUS ? Se faire plaisir sans  
les contraintes du quotidien !
Vous apprécierez de découvrir tous nos ser-
vices qui vous faciliteront votre été : appar-
tement moderne et entièrement équipé, 
restauration « All inclusive », entretien 
quotidien de l’appartement, accès libre aux 
Espaces Club (piscine ou bassin d’aquagym, 
salle de sport, espace multimédia…), activi-
tés et animations… Pour profiter sereine-
ment de ce séjour, l’assistance quotidienne 
et d’urgence est assurée 24 h/24. Vous 
pouvez même venir avec votre animal de 
compagnie !
Bien sûr, si vous avez d’autres besoins par-
ticuliers, toutes nos équipes s’adaptent 
et font de cette pause, un « séjour sur 
mesure ».

Vous rêvez d’une journée 
« privilège » ?
Pensez aux journées  
« DOMITYS & moi » !
Vous n’avez pas assez de temps cet été 
pour venir passer un séjour de plusieurs 

jours, mais vous êtes intéressé(es) de venir 
passer un peu de temps pour découvrir 
l’art de vivre DOMITYS. Sur une journée et 
en totale « immersion », vous profiterez 
de toutes les activités proposées par nos 
résidences, et apprécierez de découvrir 
nos équipes, qui vous accueilleront et 
seront aux petits soins pour vous.
Comment se déroule la journée ? Cette 
journée débutera à 9 h avec un petit-
déjeuner. Puis, à 10 h, place aux activités 
sous le signe de la détente et de la 
convivialité. Vous déjeunerez ensuite 
au restaurant de la résidence. Puis, 
l’après-midi est consacré à la rencontre 
avec les résidents et les équipes autour 
d’une pause gourmande. Bien plus qu’une 
résidence, chez DOMITYS vous trouverez 
un véritable lieu de vie où vous ferez 
des rencontres, vivrez des surprises, et 
trouverez tout ce qu’il faut pour vous 
aérer l’esprit, le temps d’une journée, ou 
plus, selon vos besoins.

DOSSIER
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Pourriez-vous présenter les différents séjours 
possibles chez DOMITYS ?
Nous proposons deux types de séjours : le « séjour 
découverte » et le « séjour temporaire ». Deux formules qui 
permettent de découvrir la quiétude de nos résidences, pendant 
quelques jours ou plusieurs mois, en fonction des besoins. Toutes 
nos résidences disposent d'appartements dédiés à ces séjours. 

Quelle est la différence entre les deux ?
D'une durée de 3 à 7 jours, le « séjour découverte » permet 
de découvrir le concept DOMITYS. Il laisse le temps d’apprécier 
l'ambiance et la qualité de vie au sein de nos résidences. Il est 
choisi par ceux qui veulent se rassurer avant de prendre la décision 
de venir vivre chez DOMITYS ou par ceux qui souhaitent comparer 
les résidences avant de s’installer dans l’une d’elles. La solution 
idéale pour tous ceux qui hésitent et souhaitent être rassurés. 
Le « séjour temporaire » peut durer de quelques semaines à 
plusieurs mois. Il est proposé aux seniors qui ont besoin de se 
ressourcer, après une hospitalisation, un évènement difficile… Il 
est aussi tout à fait adapté à ceux qui se retrouvent seuls et loin 
de leurs proches pendant les périodes d’été par exemple.

Quels sont les services proposés  
lors de ces séjours ? 
Vous êtes logé dans un appartement moderne, confortable, 
entièrement équipé et bénéficiez d’une prestation « all inclusive » : 
restauration, entretien quotidien de l’appartement, accès libre 
aux Espaces Club (piscine, salle de sport, espace multimédia…), 
activités et animations – plus de 50 par mois ! – proposées par un 
animateur professionnel. Cela permet de tisser de nouveaux liens 
dans un environnement serein et agréable. De plus, nos équipes 
sont attentives à vos attentes et besoins spécifiques pour vous 
offrir un séjour « sur mesure ».

Pouvez-vous nous raconter ce qui a motivé 
votre envie de rejoindre une résidence 
DOMITYS ?
Quatre ans après un évènement marquant, je n’arrivais  
plus à manger. Mes enfants ont eu peur de me voir dépérir  
et ils avaient raison. J'ai donc décidé, sur leurs conseils,  
de découvrir la résidence « Portes de l’Atlantique », 
située tout près de chez eux. J’étais convaincu que je ne 
pouvais pas continuer la vie que je menais. La solitude  
n’est pas faite pour un être humain, c’est pire qu’un cancer.  
Ici, j’ai pu trouver un peu de compagnie et reprendre un 
rythme de vie normal. Pour un marin comme moi, on manque 
juste de sorties en mer et d’une bonne partie de pêche !

Comment avez-vous franchi le pas  
de cette entrée en Résidence Services 
Seniors ?
J’ai commencé par ce qu’ils appellent un « séjour découverte » 
d’une semaine. J’en ai pensé beaucoup de bien. Le cadre était 
agréable et le personnel sympathique. J’ai ensuite prolongé  
en « séjour temporaire » avant de poser mes valises 
définitivement. Depuis je me sens beaucoup mieux,  
j’ai repris du poids, je suis bien entouré, je participe  
aux animations et mes trois enfants, mes sept petits-enfants 
et mon arrière-petit-enfant viennent me voir régulièrement, 
pour mon plus grand plaisir !

Passer quelques jours dans une résidence services seniors pour tester ou reprendre 
pied après un événement difficile, après une opération ou une hospitalisation,  
c’est possible ! En effet, DOMITYS réserve dans chacune de ses résidences une dizaine 
d’appartements dédiés aux séjours de courte ou longue durée. 

Nicolas Le Béon  
Directeur des « Portes de l’Atlantique » 
à Saint-Nazaire

Claude Thomas  
Résident aux « Portes de l’Atlantique »  
à Saint-Nazaire

Découvrir 
une résidence 
sans s’engager, c’est possible !

Conquis, vous aussi venez tester un de nos séjours 

dans la résidence de votre choix ! Il y en a plus 

de 120 réparties sur tout le territoire et même  

en Belgique et en Italie. Pour en savoir plus  

sur les destinations et les tarifs, rendez-vous  

sur domitys.fr ou contactez directement  

la résidence de votre choix (voir liste page 20)
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L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

À Rumilly (74), concert en plein air.

Afin de divertir les résidents pendant le confinement, d’être à leurs côtés (de loin, bien entendu) et d’éviter 
l’isolement, les équipes DOMITYS ont redoublé d’imagination et de création. 

Que ce soit des animations « Tous aux balcons » avec,  
par exemple, des « Questions pour un balcon », des cours 
de gym douce et de danse, ou encore des karaokés  
et des concerts en plein air… Comme toujours, l’offre  
a été foisonnante et il y en a eu pour tous les goûts.
De nombreuses autres initiatives ont été mises en place. 
Des livrets, La Dépêche qui donne la pêche, remplis de jeux, 
d’énigmes et anecdotes ont été distribués quotidiennement 
aux résidents. Ces derniers ont également été invités à 

participer à des concours de décoration de portes, ou à 
s’initier au numérique afin de rester en contact avec familles 
et amis grâce aux différentes applications (WhatsApp, 
Facebook…). L’action solidaire « Un dessin, un sourire »  
a permis aux résidents de recevoir de jolis dessins 
d’enfants. Enfin, les salariés du Groupe ont proposé  
un « quart d’heure lecture » par téléphone aux résidents 
qui le souhaitaient. Le mix parfait pour un confinement 
« réussi ». Un grand merci aux équipes et aux résidents !

À Besançon (25), gymnastique en plein air et à bonne distance !

Gardons le sourire !

À Saint-Nazaire (44), estimez…
c’est mangé !

À Romorantin (41), de jolies décorations
sur les portes.

Pas question de confiner œufs 
et autres lapins de Pâques !

Pour les équipes DOMITYS, ne pas fêter Pâques et gâter les résidents était 
inenvisageable. Nos résidents, pour la plupart gourmands voire très gourmands,  
en ont été plus que ravis : les équipes ont fait de leur mieux pour satisfaire tout  
le monde avec des « tournées » quelque peu atypiques !
Plusieurs résidences ont profité de la générosité 
locale : à Angers, les résidents ont reçu des chocolats 
offerts par le magasin Auchan de la ville, tandis  
qu’à Romorantin, c’est le chocolatier Jeff de Bruges 
et le centre commercial Leclerc qui se sont montrés 
généreux envers nos résidents.
Au sein des résidences, un concours a également été 
organisé en partenariat avec les équipes SOGERES 
(l’entreprise de restauration). Il s’agissait de deviner  
le poids d’un chocolat de Pâques… pour le gagner ! 
Bravo aux participants et aux gagnants, dont certains 
sont arrivés très près ! Comme Madame D, résidente  
à la Tremblade (17), qui avait estimé le chocolat a 650 g, 
pour un poids réel de 636 g !
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 La Nuit de la lecture, à Royan (17) 

Partager et  
se ressourcer grâce
à la lecture
Créée en 2017 par le ministère de la Culture, la Nuit  
de la lecture est une manifestation populaire et festive  
qui rassemble, partout en France, lecteurs chevronnés  
et moins chevronnés, grâce au dynamisme des 
bibliothèques, librairies et autres lieux de culture  
et de vie. Le thème de cette 4e édition, « La lecture 
est une amitié », ne pouvait laisser nos résidents 
indifférents !

Le 18 janvier dernier a été l'occasion pour de nombreuses 
résidences DOMITYS d'organiser des moments conviviaux 
autour des livres, de la lecture et de présenter le Prix Littéraire 
DOMITYS (voir page 14).  
Qui dit lecture, dit marque-pages, l’outil indispensable  
pour ne pas rater une ligne de son livre ! Les résidents du  
« Clos de la Seigneurie », aux Gonds (17), ont été invités  
à en confectionner au cours d’un atelier. Mais parce que la 
lecture est un plaisir qui se partage, le clou de cette journée 
particulière a été le moment de lecture à haute voix organisé 
dans la bibliothèque, dans une atmosphère très « coin du feu ».
C’est aussi cette idée de partage qui a animé la Nuit de la  
lecture proposée aux résidents du « Carrousel », de Cabourg (14).  
Cette fois avec un conteur venu lire en musique, accompagné  
d’un piano et d’un accordéon, des textes de Jean Giono, dont  
les tons provençaux ont réchauffé cette journée de janvier. 
Enfin, à Royan (17), pour les résidents du « Galion d’Or »,  
en plus de l’incontournable soirée lecture, c'est une véritable 
enquête qui avait été organisée, comme dans un polar.
Et bien sûr… chaque rencontre était ponctuée d’une pause 
gourmande ! De quoi nourrir l’amitié encore et toujours ! 

Ambiances 
festives !

Un anniversaire est toujours une 
merveilleuse occasion de se réunir. 
Honneur à Jeanne – 100 ans ! –,  
des « Sources de Gascogne », 
de Dax (40), très touchée  
par la surprise que lui ont fait  
ses 90 compagnons de résidence  
pour son centenaire. 
Au « Chant des Lavandières », 
de Vernouillet (28), c’est le dernier 
jeudi de chaque mois que tous 
se retrouvent pour fêter les 
anniversaires. 
À Cabourg (14), pour les 5 ans 
du « Carrousel », c’était 
ambiance Années Folles avec 
jazz et charleston… parce que 
les résidences aussi fêtent leurs 
anniversaires ! Et quand elles n’ont 
pas encore 1 an, c'est l’inauguration  
qui créé l’occasion. 
Ainsi, à Angers, six résidences 
s’étaient donné rendez-vous  
à « Rosa Gallica », pour fêter 
l’ouverture de celle de Nantes, 
tandis que Caen (14), inaugurait 
« Les Robes d’Airain »
 dont le nom fait écho aux cloches 
de la « ville aux 100 clochers ».

 À Angers (49)
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  Rendez-vous sur www.domitys.fr pour en savoir plus sur les animations au sein de nos résidences !

Voyage, voyage !

Il est possible de découvrir une autre région ou un autre pays… sans bouger de chez 
soi ! C’est ce qu’ont expérimenté les résidents du « Palmier du Roi », de Pau (64), qui 
ont célébré en janvier dernier… l’année du rat ! Ou, autrement dit, le nouvel an chinois. 
Les déguisements étaient de sortie, histoire de vivre l’expérience jusqu’au bout.  
À Alençon (61), c’est vers l’Est aussi, mais un peu moins loin, que les résidents  
du « Jardin des Lys » ont choisi d’aller, grâce à une soirée alsacienne.  
L’ambiance était au rendez-vous, avec musique traditionnelle et spécialités 
culinaires grandement appréciées.

 À Villiers-sur-Marne (94)

 Le nouvel an chinois, à Pau (64)

VITRÉ (35)

Gagnant - gagnant

Depuis début décembre 2019, tous les mardis, les résidents  
de « La Marquise » et les élèves du lycée Jeanne d’Arc  
se retrouvent. Ces rencontres donnent aux jeunes 
l’opportunité de transmettre aux seniors leurs connaissances 
en informatique. Grâce à eux, nos résidents apprennent  
à utiliser les nouvelles technologies, bien utiles pour  
se faciliter la vie. Et grâce à nos résidents, les jeunes vivent 
des échanges enrichissants, qui peuvent élargir leur horizon.  
Chacun y trouve son compte !

Loin des yeux...
mais pas loin
du cœur !

THIONVILLE (57)

Tisser du lien

Cela fait maintenant deux ans que les résidentes du club 
de tricot du « Pavillon de Diane » confectionnent 
des écharpes, des pulls, des kits de naissance… Autant de 
réalisations toutes plus réussies les unes que les autres qui 
vont habiller des enfants dont les familles sont aidées par 
l’association Amis sans frontières.

Nos résidents ont du cœur et l’ont prouvé à maintes reprises. 
Cette fois encore, voir des hectares entiers de forêts et  
de brousse partir en fumée ne les a pas laissés insensibles, 
même si cela se passe de l’autre côté de la planète !  
À Toulouse (31) et à Villiers-sur-Marne (94), les résidents  
des « Pagelles » et des « Raisins Bleus » se sont mobilisés  
pour répondre à l’appel d’Animal Rescue Collective Carft Guild. 
Cette association a appelé à confectionner des poches,  
en laine ou en tissu, pour y accueillir les bébés kangourous  
et marsupiaux retrouvés seuls en raison des incendies  
qui ont ravagé l’Australie pendant plusieurs mois.  
Grâce à la générosité et à l’habileté de nos résidents,  
des dizaines de poches ont pu être envoyées.
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Durant le confinement, comment se déroulaient 
vos journées ?
J’avais l’habitude d’aller à la piscine, à l’aquagym, d’assister aux 
conférences culturelles, mais aussi de sortir dans Albertville très 
souvent. Tout cela était donc en stand-by. Mais nous avions toujours 
la possibilité de nous promener dans le parc chaque jour, tout en 
veillant à respecter les gestes barrières. J’en profitais pour faire des 
balades et prendre un bon bol d’air. C’était essentiel pour moi.
Tous les jours, les équipes organisaient aussi des animations 
« danse » et « chant » aux balcons. C’était très convivial !  
Il y avait également une séance de gymnastique douce,  
mise en place à l’extérieur par l’animatrice une semaine sur deux 
en petits groupes.
Je m’occupais aussi de mon ménage, mon aide-ménagère ne 
pouvant plus venir. Tranquillement, mais ça occupe ! J’ai la chance 
d’avoir un appartement qui me plaît énormément, je m’y sens bien 
et je ne m’y ennuie jamais. J’ai joué de temps en temps au Solitaire 
sur ma tablette, je regardais les informations à la télévision  
le midi, des émissions en fin de journée ou des films le soir.  
Enfin, j’ai ressorti un puzzle : une activité idéale pour se reposer.  
Je variais toutes sortes d’activités.

Comment gardiez-vous contact avec les autres 
résidents et avec vos proches ?
J’ai trouvé que ce contexte avait renforcé nos liens entre 
résidents ! Nous nous souciions plus les uns des autres, nous 
prenions des nouvelles par téléphone ou lorsque nous nous 
croisions dans le jardin. Il y a une très bonne entente.
Je suis assez connectée, je travaillais sur ordinateur avant ma 
retraite et je suis donc à l’aise avec les nouvelles technologies. 
Avec ma famille, nous avions créé un groupe Messenger pour 
échanger des nouvelles régulièrement. J’utilisais aussi WhatsApp 
pour communiquer en vidéo et envoyer/recevoir des photos.

Avez-vous apprécié la présence des équipes 
DOMITYS ?
Oui, l’équipe était très polyvalente, réactive et nous a proposé des 
solutions alternatives rapidement : la possibilité de déjeuner chez 
nous avec la livraison de plateaux-repas réalisés par le Chef du 
restaurant, la mise en place d’activités pour s’occuper, la livraison 
des goûters, les livraisons des courses à domicile… Tout le monde 
s’y mettait, l’équipe était soudée et on se sentait rassurés !  

Comment se déroulaient vos journées et quelles 
animations proposiez-vous aux résidents ?
Les journées étaient rythmées. Pas sportives, mais presque ! 
Le premier élément fondamental pour moi était de conserver 
un planning d’animations avec des horaires précis et quelques 
ajustements. L’idée était de garder la même routine, le même 
enthousiasme… tout en restant chez soi ! Ainsi, nous rendions 
visite aux résidents tous les matins pendant une quinzaine 
de minutes. Nous prenions le temps de discuter avec chacun 
d’entre eux, de veiller à ce qu’ils aient tout ce dont ils avaient 
besoin et à ce qu’ils conservent un rythme. Si certains résidents 
restaient au départ en pyjama lors de notre passage, ils se 
faisaient, avec le temps, tous beaux pour nous accueillir !  
Des Entract’ gourmands étaient livrés dans leurs appartements 
par les équipes, pour qu’ils ne manquent de rien.
Je leur proposais également des fiches « remue-méninges » 
avec des jeux. Je les corrigeais chaque jour. Cela les 
encourageait à participer, à se divertir et à suivre l’emploi du 
temps. Les résidents adoraient ! Tous les mardis et jeudis, nous 
avions instauré l’animation « Chanson aux balcons ».

Quelles adaptations avez-vous mis en place au 
niveau de votre planning et de vos missions ?
Il a fallu s’adapter, mais cela s’est fait naturellement. J’ai proposé 
aux familles des sessions vidéo avec les résidents, via WhatsApp. 
Cela a été très apprécié. Aux seniors à l’aise avec les nouvelles 
technologies, je proposais de les aider à installer l’application sur 
leur mobile, ou bien de paramétrer Skype sur leur portable pour 
qu’ils puissent gérer eux-mêmes leurs communications. Ils en 
étaient très reconnaissants. 
Nos résidents ne semblaient pas trop nostalgiques des 
animations que nous proposions « avant », puisque nous 
avons tâché de compenser au maximum. Par exemple, nous 
leur livrions les livres de la bibliothèque à domicile, nous leur 
proposions des idées de programmes télévisés et d’émissions 
de radio. C’est quelque chose qui a très bien fonctionné, les 
résidents les suivaient à la lettre. Nous diffusions chaque 
jour La Dépêche qui donne la pêche avec des citations, des 
poèmes… et régulièrement une « gazette » de la résidence avec 
leurs petits mots s’ils souhaitaient communiquer entre eux. 
C'était une nouvelle dynamique d’activités, les résidents s’y 
sont facilement adaptés, nous avons eu beaucoup de chance !

Elisabeth Derome,  
résidente au « Parc de Jade »,  
à Albertville (73)

Émilie Lanciaux,  
animatrice coordinatrice  
aux « Falaises Blanches »  
de Bayeux  (14)

La vie chez DOMITYS pendant 
le confinement
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Sa machine à coudre au service des autres
À 19 ans, Madame C. avait choisi sa vie : pas de mari, pas d'enfant, mais la 

liberté et les voyages au gré de ses envies, au petit bonheur la chance, 
là où le vent l'emporterait : l'Angleterre et ses squats, Israël et ses 

kibboutz, l'Europe et ses auberges de jeunesse, le Pérou, Miami où 
elle avait un frère et bien d'autres encore. De cette jeunesse hors 
des sentiers battus, insouciante, spontanée, Madame C. garde un 
merveilleux souvenir avec une pointe de nostalgie. « J'étais très 
heureuse car je ne possédais rien, je vivais au jour le jour, d'humour 
et d'eau fraîche avec pratique quotidienne de la méditation. Je 
n'avais rien, ne désirais rien. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était 

les rencontres internationales qui me donnaient l'occasion de parler 
des langues étrangères pour lesquelles j'avais des facilités ».

48 ans plus tard, la voici installée depuis peu dans la résidence 
« Galilée », rapprochement familial oblige. Le confinement n'a pas 

chamboulé son quotidien outre mesure, ses ennuis de santé lui ayant « coupé 
les ailes » selon son expression, depuis quelques années. Elle n'a cependant pas 

perdu son désir de se tourner vers les autres et elle a décidé de se rendre utile en 
mettant ses talents  
de couturière au service de son entourage. Elle confectionne des masques auxquels 
elle apporte sa touche personnelle : tissu de qualité, couleurs gaies et finitions 
soignées. Les bénéficiaires sont enchantés de cette initiative. Elle a par ailleurs 
confectionné spontanément un personnage avec du papier kraft de récupération,  
qui orne l'entrée de la résidence. « J'aurais aimé être professeur de langues ou 
styliste. J'aime l'originalité discrète, sans excentricité. J'aime créer et donner libre cours 
à mon imagination ».

Madame C.
Résidente à « Galilée », à Cergy (95)

Confinés… mais en musique ! 
Théodore Lafontaine joue de l’accordéon depuis toujours. Avec 
lui, le confinement a pu s’octroyer des pauses musicales dans 
ces après-midi qui ont semblé bien longs pour beaucoup 
de résidents. « Habituellement, nous nous retrouvons lors 
des repas, ou pour notre café, l’après-midi. Bien sûr, avec le 
confinement, nous avons été contraints de rester dans nos 
appartements. Alors j’ai voulu faire plaisir aux autres en leur 
apportant la seule chose que je pouvais : un peu de musique 
sous leurs fenêtres ».
À la même heure chaque jour, Théodore et ses 4 kg 
d’accordéon ont arpenté le parc de la résidence à pied, et fait 
rythmer ce printemps confiné au tempo d’une valse, d’un Tino 
Rossi ou d’un Edith Piaf. Théo, comme il préfère qu’on l’appelle, 
a profité de cet élan musical et du temps libre dont il disposait pour 
explorer de nouveaux airs, et faire ainsi plaisir à tous. L’Eau vive, Au plaisir 
des bois, Brin d’amour, Étoiles des neiges, La Vie en rose… son registre de chansons est 
aussi grand que son cœur est généreux. Il y aura eu beaucoup d’applaudissements pour 
cet accordéoniste amateur, tel qu'il se décrit humblement, et surtout un peu plus de 
notes joyeuses et légères en cette période difficile. 

Théodore Lafontaine, 87 ans 
Résident au « Château des Plans », à Parthenay (79) 
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Courant mars,  
DOMITYS a lancé  
sa nouvelle campagne 
de communication. 
Résultat : des spots TV 
authentiques, avec  
des « acteurs »  
pas comme les autres…

Les nouveaux spots 
télévisés DOMITYS n’ont 
sûrement pas manqué de 
vous interpeller. 
Sincères et vrais, ils 
donnent la parole à ceux 
qui nous connaissent le 

mieux : les résidents. Qui mieux que ceux 
qui vivent au cœur de nos résidences pour 
parler de la vie chez DOMITYS ?
Ils s’appellent Daniel, Josette, Maryse, 

Jacqueline et Roger. Depuis plus d’un an 
ou depuis quelques mois, ils ont découvert, 
grâce à DOMITYS, un nouveau cadre de vie 
idéal pour continuer à vivre pleinement leur 
vie. C’est avec générosité et authenticité 
que ces résidents nous ont ouvert leurs 
portes, afin de partager leur expérience, 
vécu et histoire.
DOMITYS remercie également les 
autres résidents qui ont participé à 
ce tournage.

Nos résidents, des ambassadeurs

authentiques !  

C'est à la suite d'un malaise, alors qu'elle se trouvait seule chez 
elle, que Josette, 89 ans, a décidé de franchir le pas. 
Aujourd'hui, elle connaît la partition du bonheur sur le bout de 
ses doigts de pianiste ! Cela n’a pas été facile de quitter « sa 
maison du bonheur », mais elle « n’a pas de regret ». Elle a 
retrouvé « sa maison du bonheur », car elle se plaît beaucoup ici.

Qu'avez-vous pensé du tournage et du fait  
de faire appel à des résidents ?
C’était très bien, j'ai été ravie de cette découverte, l'équipe était 
sensationnelle, très attachante et patiente. Plonger dans le 
monde du cinéma était une superbe expérience. Je pense que 
c'est une bonne chose d'avoir fait appel à des résidents, car 
il faut montrer le vrai visage de DOMITYS et d'une résidence 
services seniors.

Comment avez-vous vécu le confinement ?
C’était difficile mais j’essayais de m’organiser, je jouais, je lisais, 
je bronzais depuis mon balcon. L’équipe était plus que présente 
donc je gardais le sourire. Je vivais sans soucis. Et puis j’ai des 
amis dans la résidence. Quand nous pouvions, nous nous 
donnions rendez-vous dans le patio pour un scrabble tout en 
gardant nos distances. Ça aidait à garder le moral !

JOSETTE

Trop sociable pour vivre seul, à 82 ans, Daniel a un jour 
décidé de rompre avec la solitude du veuvage. 
Depuis, très entouré par ses voisins, il n’hésite pas à partager 
mille et une histoires. Daniel, qui a « du mal à supporter trop 
longtemps le plafond au-dessus de sa tête », a une vie bien 
remplie et apprécie son autonomie. Il se sent entouré et bien 
« chez lui », et comme il nous l’a confié « Jamais, je n’aurai 
pensé venir dans un truc pareil, mais les choses changent… ».

Pourquoi avez-vous accepté de participer  
au tournage ?
Pour le plaisir et pour le changement. Et je pense que c'est 
mieux d'avoir les résidents dans les publicités que des 
comédiens.

Ces dernières semaines n'étaient pas 
évidentes. Comment avez-vous vécu le 
confinement ?
Merveilleusement bien ! L’équipe était présente, j’ai profité  
du soleil, de mon vélo, des quelques parties de pétanque deux 
contre deux que nous avons pu organiser. À part les balades  
à vélo en bord de mer, rien ne m'a manqué !

Daniel
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Pour rassurer ses enfants et se sentir elle-même plus sereine au quotidien, Maryse, éternelle passionnée de 83 ans,  
s’est un jour mise à la recherche d’un nouvel horizon. Un chez-elle qui lui permettrait de partager ses nombreuses passions avec  
de nouveaux amis. Mais aussi, nous a-t-elle confiés, « j’ai cherché le moyen de sécuriser ma vie et de libérer mes enfants… ».  
Maryse est une personne active et comme elle le dit si bien « je ne tiens pas en place, il faut toujours qu’il y ait du mouvement.  
Tout ce qui peut me dynamiser et me garder en forme, je le fais ! »

Qu'avez-vous pensé du tournage ?
J'ai beaucoup aimé ! Le faire a été une belle découverte, je 
n'avais jamais tourné de film. L'équipe de tournage était très 
sympathique, toujours à l'écoute, conciliante et patiente.

Qu'avez-vous pensé du fait de faire appel 
à des résidents ?
C'est une bonne idée, car il n'y a pas mieux placé que nous  
pour savoir ce qu'on en pense et vivre « DOMITYS » au quotidien.  
Le fait que ce soit des résidents est beaucoup plus appréciable,  
ce n'est pas de la comédie.

Comment avez-vous vécu le confinement ?
Confinement total pour moi, beaucoup d’entre nous sont restés 
confinés. Je ne suis sortie m’aérer que quelques fois le matin  
au sein du patio. J’ai passé un bon nombre de journées  
à confectionner des masques en quantité.
Dans l’ensemble je l’ai bien vécu, notre bande de résidents est très 
proche et nous nous appelions régulièrement. Il arrivait que nous 
nous voyions pour nous redonner le sourire !

Maryse

À 85 et 87 ans, Jacqueline et Roger, qui « font 
toujours tout tous les deux », ont décidé de franchir 
une nouvelle étape, main dans la main et avec le sourire. 
Il n’était pas facile d’entretenir une grande maison et 
encore moins de la quitter au bout de 42 ans, mais 
comme ils nous le disent « avec l’âge, il a fallu prendre 
une décision ». Installés depuis environ 3 mois, ils nous 
ont confié être « chez nous, et nos filles sont rassurées. 
On ne regrette pas notre choix ».

Qu'avez-vous pensé du tournage et du fait  
de faire appel à des résidents ?
Nous avons trouvé ça très « bon enfant ». L'équipe 
de tournage a su nous mettre à l'aise. C'était très 
professionnel et ça se sentait. C'est une très bonne idée 
d’avoir fait appel à des résidents : il n'y avait pas  
de mise en scène tout était spontané et naturel.

Comment avez-vous vécu le confinement ?
Pas facilement, mais nous sommes très heureux d’avoir 
vécu le confinement chez DOMITYS car l’équipe a été 
plus que présente pour nous aider à traverser cette 
épreuve et nous aider à garder le sourire.

  Découvrez leur témoignage sur www.domitys.fr et sur la chaîne YouTube DOMITYS.

Jacqueline & Roger
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Le saviez-vous !

Les résidences DOMITYS 

sont équipées de bornes 

« CIVILIZ »

Ces bornes 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. 

Presque toutes les résidences 

sont équipées de ces bornes. 

Les commentaires peuvent 

être consultés sur domitys.fr ! 

N’hésitez pas à aller y jeter un œil !
**  Conditions générales de l’offre de parrainage disponibles sur www.domitys.fr
**  Le bulletin est disponible à l’accueil des résidences DOMITYS ou à demander  

au 02 47 51 7000 (appel non surtaxé). 

1, 2, 3, prêt… parrainez !

Le parrainage DOMITYS, mais quésako ? En tant que lecteur fidèle du 
Dom’Info, le parrainage DOMITYS n’a plus de secret pour vous… Faisons 
tout de même un petit rappel.
Vous êtes invité à nous communiquer les coordonnées d’une 
personne susceptible d’être intéressée par la vie chez DOMITYS : si 
elle emménage dans l’une de nos résidences, vous recevrez chacun 
200 € en chèques cadeaux* !
Le parrainage DOMITYS est ouvert 
à tous, que vous soyez résident ou 
non. Pour participer, rien de plus 
simple : remplissez un bulletin de 
parrainage** ou rendez-vous sur 
notre formulaire en ligne sur : 
www.domitys.fr/
demande-parrainage

94 %
Taux de 
satisfaction 
des résidents 
DOMITYS
*  Enquête réalisée du 18 novembre  

au 23 décembre 2019 par INIT  
Études Marketing & Capital Clients,  
auprès de 4 985 résidents, soit  
un taux de participation de 51 %

Participez au prochain  
Prix Littéraire DOMITYS
Créé il y a bientôt 10 ans, le Prix Littéraire est devenu un rendez-vous 
attendu et plébiscité par nos résidents, mais aussi par les invités 
extérieurs.

La programmation culturelle variée imaginée 
par les résidences offre une large palette 
d’animations et de distractions à même 
de plaire au plus grand nombre. Le Prix 
Littéraire est un moment fort de cette 
programmation, qui rencontre aujourd’hui 
un véritable succès auprès des résidents 
lecteurs aguerris ou amateurs, mais aussi 
des personnes extérieures.

Les clubs de lecture, qui se réunissent 
plusieurs fois dans l’année afin d’échanger 

sur les cinq livres en lice, sont ouverts à tous. 
Que vous aimiez lire, un peu, beaucoup, à la 
folie… Venez partager des moments riches 
et conviviaux avec nos résidents, autour de 
livres d’auteurs français.

Pour vous inscrire, il suffit de contacter la 
résidence la plus proche de chez vous. La 
prochaine édition démarrera en octobre, 
alors rendez-vous dans le prochain numéro 
de DomInfo pour découvrir le lauréat de 
l’édition 2020-2021 !

Merci !
Pendant le confinement, 
les résidents ont fait 
preuve d’un incroyable 
soutien auprès des 
équipes DOMITYS et des 
soignants… merci à tous !
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Durant le confinement, 

les résidents ont pu profiter 

de nouvelles animations ?

 ✔ Vrai

Les équipes DOMITYS se sont 

adaptées et ont fait preuve d’une 

grande créativité afin de proposer 

des animations et activités 

inédites, adaptées à la situation : 

animations aux balcons (danse, 

chant, quiz…), animations variées 

à domicile (livrets de jeux, projets 

d’arts graphiques…) et culturelles 

(conseils sur des documentaires, 

des conférences en ligne…).

Vrai ou faux ?

Des animations pour tous !
Les résidents peuvent profiter de plus de 50 animations et  
activités par mois ! Amateurs de culture, de sport, de jeux collectifs,  
de rencontres intergénérationnelles, de travaux manuels…  
il y en a pour tous et pour tous les goûts !

Au sein de nos résidences « tout est proposé, 
rien n’est imposé », et ceci est également 
valable pour la multitude d'animations 
proposées dans nos résidences !

En complément de ces animations proposées 
au quotidien par nos animateurs, les 
occasions de rencontres plus larges ne 
manquent pas. Ainsi, DOMITYS organise 
des rencontres inter-résidences, comme 
les Olympiades, qui permettent de relever 
tout au long de l'année des défis sportifs et 
intellectuels variés et ludiques. Ou encore, le 
Prix Littéraire, dont les clubs de lecture 
sont ouverts à tous, qui fait découvrir ou 

redécouvrir les plaisirs de la lecture, source 
d’échanges et de débats. Les résidences ont 
également tout un programme d’animations 
et d’évènements ouverts à tous : thés 
dansants, concours de belote, lotos, cours 
d’aquagym… 

Vous avez une résidence DOMITYS à côté de 
chez vous ? N’hésitez pas à la contacter pour 
en savoir plus et venez passer des moments 
chaleureux et conviviaux avec les équipes 
et les résidents tout au long de l'année. 
Sans engagement, cela vous permettra 
également de découvrir l’art de vivre et le 
concept DOMITYS.

DOMITYS : une présence forte en Île-de-France

Aujourd’hui, DOMITYS vous accueille dans 
plus de 120 résidences partout en France 
et à l’étranger. Depuis quelques années 
et afin de répondre à une forte demande, 
DOMITYS a poursuivi son développement en 
Ile-de-France et proposera prochainement 
11 résidences.
Les résidences de Rueil-Malmaison  (92), 
Combs-la-Ville (77) et Quincy-sous-Sénart  
(91) ouvriront leurs portes en septembre 
prochain.
Si vous souhaitez profiter d’une visite guidée 
de ces résidences – ou des appartements 
témoins des résidences non encore 
ouvertes – nos équipes se tiennent à votre 
disposition pour prendre rendez-vous, en 
résidence ou par téléphone.

Versailles

Le Chesnay

Cergy

Combs-la-VilleVilleneuve-le-Roi 
Villiers-sur Marne 

Rueil-Malmaison Paris 14e

Corbeil-Essonnes

Quincy-sous-Sénart 

Melun

78

91

92

93

95

77
94

75

Combs-la-Ville (77)

Quincy-sous-Sénart (91)

Protéger les seniors 
de l'isolement

En réponse à l’appel du 
Gouvernement, DOMITYS 
a mis à disposition plus de 
200 logements, meublés et 
équipés, partout en France, 
afin que plus de 500 seniors, 
fragilisés par la crise, soient 
accueillis et puissent vivre 
en autonomie, sans craindre 
l’isolement. Cette initiative 
« Solidarité dans le contexte du 
Covid-19 », démarrée début mai, 
est prolongée jusqu'à fin août.
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Enfilez votre casquette et prévoyez la crème solaire ! Nous prenons 
aujourd’hui la direction de Marseille, une cité vibrante d’émotions  
qui incarne à elle seule l’esprit chaleureux de la Méditerranée.  
« La Badiane » ouvrira ses portes en septembre. Découverte  
d’une résidence tout confort qui ne saurait être mieux située.

« La Badiane » à Marseille (13)

Non loin de « La Badiane » se trouve 
également le centre des archives 
départementales, un haut lieu de la culture 
marseillaise où de nombreux évènements 
sont organisés autour du patrimoine. Car 
la cité phocéenne est bien plus qu’une ville 
solaire. L’excellent musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCem) 
polarise ce renouveau culturel, mais d’autres 
belles surprises vous attendent…

Des activités à revendre !
Comme toutes les résidences DOMITYS, « La 
Badiane » abrite un espace multimédia 
avec bibliothèque qui finira de ravir les 
plus cultivés d’entre nous. Mais que les 
seniors davantage tournés vers le sport 
et la relaxation ne s’inquiètent pas… La 
résidence possède aussi des installations 
d’exception dédiées à la détente : 830 m2 
d’Espaces Club avec salle de sport, espace 
beauté, sauna… « En plus des 50 activités 
par mois prévues par DOMITYS, nous 
réserverons à nos résidents de nombreuses 
surprises avec notamment des artistes et 
des personnalités qui viendront nous rendre 
visite. Par exemple, c'est Alain Bernard (le 
célèbre nageur, triple médaillé olympique. 
Voir DomInfo n° 51, N.D.L.R.) qui inaugurera 
la piscine ! Grâce à notre animateur et l’aide 
d’une étudiante issue d’un projet Appart’âge, 
nous organiserons également des excursions 
à Marseille, dans sa région, mais aussi 
au-delà ! », nous raconte, enthousiaste, Jean-
Philippe Covic, directeur de la résidence. 
Ajoutez à cela une décoration élégante, 
contenant de jolis rappels aux couleurs 
emblématiques de la ville, et vous aurez 
une bonne idée des attraits de la résidence. 
N’hésitez pas à venir la visiter (sur rendez-
vous) : « La Badiane » est à l’image de 
Marseille, toujours prête à vous épater. 

« La Badiane » n’a pas fleuri n’importe 
où… Implantée au cœur de l’écoquartier 
Euroméditerranée, cette résidence élé-
gante n’est qu’à quelques pas du tramway 
et donc à 15 minutes seulement du Vieux-
Port. En réalité, nul besoin de prendre les 
transports pour apprécier la vie locale : la 
zone jouxtant la résidence est particu-
lièrement dynamique et les lieux de vie 
ne manquent pas. Boire un verre sur une 
 terrasse ensoleillée, cultiver un jardin par-
tagé ou faire du lèche-vitrines dans les 
centres commerciaux environnants… Vous 
ne saurez plus où donner de la tête !

Jean-Philippe Covic
Directeur

 Plus de photos, sur www.domitys.fr

✔  Date d'ouverture  

21 septembre 2020

✔   105 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔   15 appartements 

pour accueillir famille  

ou amis

✔   Une résidence solaire dans les 

Bouches-du-Rhône
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 Plus de photos, sur www.domitys.fr

« Le Solstice »  
à Versailles (78)

Versailles ! Son château iconique, son histoire 
sans pareille, ses belles forêts environnantes… 
Il y a de quoi être dépaysé ! Grâce à la proxi-
mité de Versailles Chantiers, la gare voisine 
de la résidence, Paris n’est qu’à quelques pas 
du « Solstice »… à 12 minutes pour être 
précis ! Mais de nombreux délices « locaux » 
sont également accessibles.
La station de bus, située au pied de la rési-
dence, vous permet d’explorer Versailles 
dans ses moindres recoins. Avec ses gale-
ries dorées, ses domaines privés, ses jar-
dins en fleurs, ses quartiers d’antiquaires ou 
encore son potager du Roi… la ville regorge 
d’activités, pour beaucoup culturelles, qui 
n’attirent pas que les touristes. Eh oui, il 
n’y a pas d’âge pour apprendre. Et si vous 
êtes toujours assoiffés de savoir, l’université 
Inter-Âges vous aidera à l’étancher. Ateliers 
artistiques, conférences ou autres cours de 
langue sont à moins de 20 minutes à pied !

Une véritable vie de quartier
Au sein de la résidence, de subtiles touches 
décoratives rappellent le passé glorieux de 
la ville, à l’instar de certaines tapisseries et 
de l’élégant plafond qui surplombe la pis-
cine. « Le Solstice » est implanté dans 
un quartier dynamique et complètement 
réaménagé. « À proximité, lieux de vie, ser-
vices et commerces foisonnent (boulan-
geries, pharmacies et services médicaux, 
supermarchés…). Et les matins de marché 
sont pour le moins animés ! » nous rappelle 
Morgane Hivert, l’adjointe de direction du 
« Solstice ». 
Pour votre promenade matinale, n’hésitez 
pas à opter pour le charmant jardin des 
étangs Gobert, un havre de paix ouvert 
il y a seulement quelques années dans 
ce qui était un bassin de stockage des 
eaux destinées à alimenter les fontaines 
du Château… 

✔  Date d'ouverture  

15 juin 2020

✔   100 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Une résidence  

d'art et d'histoire  

dans les Yvelines

Et si vous avez la fibre du jardinage, la rési-
dence est toute proche de jardins partagés 
ouverts à tous les Versaillais. 
Que les plus casaniers se rassurent, 
« Le  Solstice » abrite aussi toutes les 
commodités nécessaires. Les magnifiques 
Espaces Club de 740 m2 et les 50 anima-
tions mensuelles préparées par DOMITYS 
n’attendent plus que vous ! Et pour la 
contemplation : le toit terrasse aménagé 
offre une vue imprenable sur le château.
Enfin, le complexe dans lequel est intégrée 
la résidence abrite une crèche et une rési-
dence étudiante : la promesse de belles ren-
contres intergénérationnelles.

Morgane Hivert
Adjointe de direction 

La ville du Roi-Soleil accueille une 
nouvelle résidence : « Le Solstice » ! 
Nichée en plein cœur d’un quartier 
florissant, elle saura vous proposer 
des journées bien remplies… 
Reportage. 
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Vous trouverez ci-dessous  
toutes les résidences DOMITYS en construction. 

L'une d'elles 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.

LE PUY-EN-VELAY (43) 
« La Sardonne » 

3e trimestre

DUNKERQUE (59) 
« La Cantate » 

4e trimestre

RUEIL-MALMAISON (92)
« Apidéa » 
3e trimestre

LESQUIN (59)
« Le Moulin des Flandres »  

4e trimestre

MARCQ-EN-BARŒUL (59) 
« Olympe »  

Juillet

MARSEILLE (13)
« La Badiane  »

3e trimestre

Ouvertures 2020

QUINCY-SOUS-SÉNART (91)
« La Serpentine » 

3e trimestre

COMBS-LA-VILLE (77)
« Les Notes Florales » 

3e trimestre

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)
« La Salamandre » 

3e trimestre
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   Venez visiter les appartements témoins de ces résidences !  
Nos équipes vous accueillent du lundi au vendredi, sur rendez-vous, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUFS (76)
« La Roze de Seine » 

1er semestre

ANGERS (49)
« Les Botanistes  » 

1er semestre

MORLAIX (29)
« Ker Madiou » 

1er semestre

CARPENTRAS (84)
« Les Tourmalines » 

1er semestre

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
« La Clef des Arts » 

1er semestre

DRAGUIGNAN (83)
« La Garance » 

1er semestre

VANNES (56)
« Terres de Légende » 

1er semestre

ÉCOUFLANT (49)
« Le Critérium » 

1er semestre

PIN BALMA (31)
« Camas » 
2e semestre

JOUÉ-LES-TOURS (37)
« La Jocondie » 

1er semestre

DINARD (35)
« La Belle Époque » 

2e semestre

BEAUNE (21)
« Les Demoiselles » 

1er semestre

MONTELIMAR (26)
« Les Alexis » 
1er semestre

BREST (29)
« Les Houblons » 

1er semestre

AGDE (34)
« Basaltik » 
1er semestre

HAZEBROUK (59)
« Les Cerneaux » 

1er semestre

MULHOUSE (68)
« Le Jardin d’Édo » 

2e semestre

Ouvertures 2021

LOUVAIN (BELGIQUE)
« Vaart der Brouwers » 

4e trimestre

BEAUVAIS (60) 
« Les Tisserands » 

4e trimestre

ILE MAURICE 
«Le Domaine  

de Grand-Baie » 
4e trimestre

VILLENAVE-D’ORNON (33)
« L’Opaline » 

1er semestre

 



+ de 120 résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

(+33) 2 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

Contactez-nous  
pour + d’informations 

SUD-OUEST 

16 L'Isle d'Espagnac*
17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan 
31 L’Union 
31 Pin-Balma  
31 Toulouse 
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 Joué-les-Tours 
37 Tours – Cœur de Loire 
37 Tours – Le Parc Belmont
41  Blois – Les Comtes  

de Sologne 
41 Blois – Le Bourg Neuf 
41 Romorantin-Lanthenay
44 Nantes 
44 Saint-Nazaire 
44 Treillières
45 Orléans 
49 Angers – Les Botanistes  
49 Angers – Rosa Gallica
49 Ecouflant 
53 Louverné 
72 Le Mans 
85  Les Sables d'Olonne 
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
14 Caen 
14 Courseulles-sur-Mer
14 Dives-sur-Mer
22 Saint-Brieuc
22 Perros-Guirec 
29  Brest Lambézellec –  

Les Houblons 
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
29 Morlaix 
35 Dinard 
35 Laillé 
35 Rennes

35 Vitré
50 Saint-James
50 Tourlaville 
56 Auray
56 Lanester
56 Vannes 
61 Alençon 
76 Mont-Saint-Aignan
76 Montivilliers 
76 Saint-Aubin-lès-Elbeufs 

NORD

02 Saint-Quentin*
59 Cambrai 
59 Dunkerque 
59 Hazebrouck 
59 Lesquin 
59 Marcq-en-Baroeul 
59 Maubeuge
59 Wasquehal
60 Beauvais 
62 Arras*
62 Calais
80 Abbeville 

ÎLE-DE-FRANCE 

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

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

Ouverture prochaine    * Nouvelles ouvertures

SUD-EST 

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

24   
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25 
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ITALIE
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NORD-OUEST
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3  
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14  
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28  
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1  
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18  
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BELGIQUE

Anvers 
Auderghem
Louvain 

ITALIE 

Bergame*

ILE MAURICE 

Grand-Baie 


