
DOM 

DOSSIER

UNE RÉSIDENCE 
OUVERTE  
AUX AUTRES  
ET AU PARTAGE 
P.06

DES 
CONTACTS QUI 
ENRICHISSENT 
P.09

LA SEMAINE 
BLEUE 
P.12

N°54 
OCTOBRE 2020 

UN MODE DE 
VIE SAIN POUR 
RENFORCER 
SES DÉFENSES 
IMMUNITAIRES 
P.04





OCTOBRE 2020  N°54   

SOMMAIRE
3

DOM’INFO EST UNE PUBLICATION DE DOMITYS SAS  
SAS au capital de 2 000 000 € - RCS Paris B 488 701 434 
Document non contractuel. Toute reproduction, même partielle, des articles et iconographies  
publiés dans DOM’INFO sans l’accord écrit de la société éditrice est interdite, conformément  
à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Magazine gratuit - Tirage à 45 497 exemplaires - Prochain numéro : janvier 2021
Photo de couverture : ©goodluz - stock.adobe.com. Photos d’intérieur : Gilles PLAGNOL - AEGIDE-
DOMITYS - stock.adobe.com - Pierre Violet - Camille Malissen. Conception maquette, rédaction,  
mise en pages : www.grouperougevif.fr - 26787. Impression : Primway 

AEGIDE & DOMITYS, situés au 42 avenue Raymond Poincaré , 75016 Paris,  
en leur qualité de responsables conjoints collectent vos données afin de réaliser 
des traitements de données à caractère personnel pour la campagne DomInfo 53.  
Ce traitement est fondé sur la base de votre consentement. Les données 
collectées sont destinées aux services concernés du groupe AEGIDE DOMITYS.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment si le traitement est basé 
sur votre consentement. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
de limitation, de portabilité, d’effacement, d’opposition et d’édiction de directives 
anticipées au traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement, vous pouvez 
contacter notre DPO :
- Par courrier électronique : dpo@domitys.fr 
- Par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessus.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pourrez à tout moment adresser une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr
Pour plus d’information sur le traitement de vos données :  
www.domitys.fr/protection-des-donnees/

Semaine Bleue  
Découvrez tout ce qui vous attend chez Domitys !

Chaque année, les résidences Domitys participent à la Semaine 
Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées. 
Cet évènement permet de sensibiliser l’opinion au rôle joué 
par les retraités dans la vie économique, sociale et culturelle. 
À cette occasion, de nombreuses actions sont proposées en 
résidence : conférences, moments festifs, ateliers de préven-
tion, expositions citoyennes… 
Extérieurs et résidents sont invités à participer aux activi-
tés mises en place dans le cadre de la Semaine Bleue dans 
les résidences, dont certaines sont organisées par la ville ou 
des partenaires locaux. Plus encore qu’habituellement, les 
résidences ouvrent leurs portes et invitent les extérieurs à 
découvrir la vie en résidence et la manière dont on peut s’y 
épanouir. 

La Semaine Bleue est une belle opportunité pour les résidences 
Domitys de renforcer leurs partenariats, se faire connaître 
et rayonner dans la cité. Et plus important encore, c’est un 
excellent moyen pour Domitys de valoriser l’image des seniors 
en mettant en avant leur puissance et leur détermination 
dans leurs engagements.

Anne BROWN 
Directrice Animation et Bien-être

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Notre système immunitaire est une 
machine complexe… et la plupart du temps 
incroyablement efficace ! Il nous protège 
des agressions extérieures, naturellement, 
sans même que nous nous en rendions 
compte. Mais cette barrière de protection a 
un coût énergétique important pour notre 
organisme. Même si la médecine s’accorde 
le plus souvent à dire que rien ne peut 
fondamentalement « stimuler » notre 
système immunitaire, il demeure essentiel 
d’adopter un mode de vie sain pour l’aider 
à fonctionner le mieux possible. Qui plus 
est alors que reviennent l’automne 
et l’hiver, propices à la circulation des 
infections courantes comme le rhume, la 
grippe ou la gastro-entérite…

Immunité : les seniors plus 
fragiles
L’immunité fait référence à la capacité du 
corps à se défendre contre des substances 
menaçantes pour son bon fonctionnement 
ou sa survie. Ces menaces peuvent être des 
microbes (virus, bactéries, champignons ou 

parasites), des cellules devenues cancé-
reuses, ou bien un corps étranger comme 
une écharde, ou un organe greffé. Sans sys-
tème immunitaire, une banale égratignure 
deviendrait fatale en exposant nos tissus 
à une foule de microbes naturellement pré-
sents dans l’air, dans l’eau et sur la peau ! 
Mais la fonction immunitaire évolue au 
cours de la vie : avec l’âge, elle perd de son 

efficacité. Les personnes âgées ont généra-
lement un système immunitaire qui répond 
moins bien aux infections et à la vaccina-
tion. En outre, nous ne sommes pas tous 
égaux devant la qualité de notre système 
immunitaire : des personnes en bonne santé 
vont contracter plus souvent des infections, 
quand d’autres y sont plus résistantes.

Alors que l’hiver approche et que la Covid-19 circule encore en France, 
protéger son capital immunitaire est plus que jamais essentiel. Bien manger, 
dormir suffisamment, bouger et se détendre autant que possible peuvent 
suffire à renforcer nos défenses… Des conseils de bon sens qu’il est toujours 
utile de rappeler. 

   Un mode de vie sain              

pour renforcer
ses défenses immunitaires
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Surveiller son mode de vie
De nombreuses études scientifiques 
indiquent que l’alimentation, le sommeil, 
l’activité physique, le degré de stress, 
la qualité des relations humaines et le 
milieu de vie influencent l’efficacité de 
la réponse immunitaire. Santé et immunité 
sont donc étroitement liées : prendre 
soin de sa santé au jour le jour permet 
d’améliorer son immunité, et vice-versa. 
Ainsi, quelques habitudes de vie simples 
vous aideront à conserver un système 
immunitaire performant :

>  Manger sainement : environ 70 % des 
cellules immunitaires se trouvent dans 
notre système digestif et l’intestin (et 
sa flore intestinale) joue aussi un rôle de 
défense de l’organisme. On ne le répé-
tera jamais assez : une alimentation 
équilibrée a des effets bénéfiques sur la 
santé ! Privilégiez les aliments pauvres 
en sucres, riches en fibres et en vita-
mines (cf. interview ci-contre).

>  Bouger plus : la pratique régulière d’une 
activité physique, comme simplement la 
marche active à raison de 30 minutes 
par jour améliore la circulation sanguine, 
concourt à l’augmentation des cellules 
de l’immunité et réduirait le risque d’in-
fection respiratoire de 40 %.

>  Dormir mieux : le sommeil (idéalement 
7 à 8 h par nuit) joue également un rôle 
important dans la bonne tenue de notre 
système immunitaire. Lorsqu’on dort, 
le cerveau sécrète des hormones qui 
aident le système immunitaire à lutter 
contre les infections bactériennes et 
virales.

>  Éviter le stress : c’est bien connu, le 
stress (et son hormone : le cortisol) 
est mauvais pour la santé. Préservez-
vous du surmenage, source de fatigue 
et d'affaiblissement du système immu-
nitaire. Pratiquez, si vous le pouvez des 
activités de détente : le yoga, la médi-
tation, la sophrologie sont autant 
de méthodes qui ont prouvé leur 
efficacité face au stress.   
Vous aimez la musique ? Ne vous en 
privez pas ! D’après une étude réalisée 
par le Royal Collège de Londres, il exis-
terait un lien direct entre la musique 
et le bon fonctionnement du système 
immunitaire.

DOSSIER
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Ysabelle Levasseur 
diététicienne-nutritionniste  
www.ysabellelevasseur.com

« Mangez cru, varié, et coloré ! »

L’alimentation agit-elle sur notre système immunitaire ?
L’alimentation joue un rôle fondamental en apportant à l’organisme 
des nutriments qui peuvent influencer le système immunitaire. Certains 
aliments peuvent renforcer les défenses – à condition d’avoir, à la base, une 
alimentation équilibrée et variée – mais la nutrition est un système global :  
il faut prendre en compte d’une part l’effet « matrice » des aliments entiers  
et non plus les nutriments indépendamment les uns des autres, et il faut  
tenir compte aussi de la capacité de l’organisme à assimiler les nutriments,  
qui dépend de chaque personne, de l’âge, mais aussi de la prise  
de médicaments, qui peut altérer l’assimilation des nutriments.

Comment l’âge impacte-t-il notre comportement alimentaire ?
Justement, en vieillissant, cette assimilation se fait moins bien. De plus, 
des phénomènes liés à l’âge peuvent altérer la qualité de nos apports 
alimentaires. Notre intestin est moins performant. L’isolement et la solitude 
peuvent générer une perte d’appétit… Chez les seniors on s’aperçoit aussi 
qu’il y a une diminution de la sensation de soif et parfois une plus grande 
appétence pour les produits sucrés. Ce qui n’est pas mauvais en soi, tant  
qu’il n’y a pas de problème de surpoids ! Il faut aussi surveiller ses dents :  
une mauvaise mastication peut avoir un impact sur la digestion des 
nutriments et donc sur la qualité de la réponse immunitaire. Souvent, 
lorsqu’on a des problèmes de dents, on a tendance à manger plus « mou », 
voire trop cuit, ce qui n’est pas très bon d’un point de vue vitaminique.

Comment adapter son alimentation ?
Il faut manger de tout… et coloré ! C’est un excellent moyen de s’assurer que notre 
assiette concentre un maximum d’oligo-éléments minéraux et de vitamines. 
En bref, on ne mange pas monochrome : pas que des pâtes, du riz, de la purée…  
On mange de saison pour s’assurer une belle teneur en vitamines. Quand cela est 
possible, on réduit les aliments ultra-transformés, souvent dépourvus d’intérêt 
nutritionnel. On opte plutôt pour des fruits et légumes arrivés à maturité si on a 
des problèmes de dents et on peut les mixer, mais crus. On pense aussi à manger 
des crudités : un peu de chou rouge, du jus de citron et du persil apportent de la 
couleur à l’assiette et de la vitamine C ! Notre immunité vient de la qualité de notre 
flore intestinale, parfois altérée chez les personnes âgées polymédicamentées. 
Les aliments fermentés comme la choucroute ou le yaourt sont ainsi hautement 
recommandés pour le bien-être de nos intestins. J’insiste sur le yaourt qui contient 
aussi de l’eau, du calcium et des ferments importants pour la flore intestinale. 
On n’oublie pas non plus la viande, le poisson et les œufs qui contiennent des 
protéines pour lutter contre la fonte musculaire liée à l’âge et du fer qui aide à 
renforcer nos défenses immunitaires… mais aussi le fromage, pour les vitamines A 
et D, et les huiles comme l’huile de noix ou de colza qui contiennent des oméga 3.

Faut-il prendre des compléments alimentaires ?
Ils viennent sursolliciter le foie notamment quand on prend déjà beaucoup  
de médicaments, et peuvent être contre-indiqués dans certains cas. 
Lorsqu’on mange de tout, c'est inutile ! Si besoin il y a, lors de certaines 
pathologies où l’on constate un défaut d’absorption intestinale des 
nutriments, c’est le médecin qui prescrira les substances appropriées.

              

pour renforcer
ses défenses immunitaires
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Vous aussi, vous êtes intéressé par  

les activités proposées par la résidence  

de Blois ? Sachez que les 120 résidences  

en France, en Belgique ou en Italie 

proposent ce même type d’événements. 

Pour en savoir plus, contactez directement 

la résidence de votre choix et demandez  

le programme. 

Retrouvez les coordonnées des résidences Domitys  

sur www.domitys.fr

La résidence a recommencé à organiser des 
activités pour les extérieurs… Comment cela  
se passe-t-il en cette période un peu spéciale ?
C’est d’abord une joie de pouvoir rouvrir nos portes à tous. L’isolement 
est derrière nous, et la résidence retrouve doucement une vie normale, 
plus sereine. Nous reprenons nos activités habituelles,  
nos soirées, nos événements… Bien sûr, le contexte sanitaire ne nous 
permet pas de rassembler de grands groupes, et nous sommes très 
vigilants au respect des mesures sanitaires en vigueur pour protéger 
les résidents, nos équipes et ceux qui nous rendent visite.

Vous accueillez des extérieurs depuis la création 
de la résidence, en 2017…  
En effet, nous avons noué de nombreux partenariats avec diverses 
associations avec lesquelles nous organisons des événements, comme 
des conférences ou des pièces de théâtre. Notre restaurant, nos jardins, 
nos espaces de vie… la résidence se prête à la convivialité. Tout en 
veillant, bien sûr, à la tranquillité de nos résidents, ainsi qu'à leur sécurité 
et à leur bien-être. Ils savent que nous organisons ces rendez-vous 
pour eux, pour qu’ils puissent faire des rencontres enrichissantes et 
leurs retours positifs nous incitent à continuer.

S’ouvrir à l’extérieur, c’est aussi incarner un lieu 
où chacun peut trouver ce dont il a besoin.  
C’est la raison pour laquelle vous avez ouvert  
à tous l’accès à une cabine de téléconsultation…
Cela a été une évidence, on sait à quel point il peut être difficile 
d'obtenir un rendez-vous médical. La cabine permet de prendre  
sa température, de surveiller son poids et ses pulsations cardiaques, 
de renouveler une ordonnance, ou simplement d'être rassuré  
sans devoir attendre des semaines. Si besoin, notre personnel aide  
les résidents et non-résidents à l'utiliser et il suffit de contacter la 
résidence pour en bénéficier. Qu’il s’agisse de fête ou de santé, notre 
résidence sera toujours dans le partage. C’est ce qui fait notre ADN.

Après ces longs mois d'isolement, l’heure est de nouveau au partage dans  
les résidences Domitys. Le lien social reprend… pour le plus grand plaisir de tous, 
résidents et personnes extérieures ! Exemple à la résidence Les Comtes de Sologne, 
à Blois (41), où soirées festives et autres activités sont à nouveau au programme.  

Élodie Janière  
Directrice adjointe

Gwendoline Bellan   
Animatrice-coordinatrice 

Une résidence 
ouverte aux autres et au partage     

Quelles activités proposez-vous aux personnes 
extérieures ?
Toute personne non résidente peut s’inscrire à nos activités,  
en compagnie des résidents. Elles ont à leur disposition  
une carte de dix activités au choix : aquagym, gymnastique 
douce, atelier mémoire, cours de dessin et de peinture, shiatsu, 
séance cinéma le dimanche, marche, danse en ligne  
(type madison), etc. Cela sans oublier nos soirées à thèmes,  
nos soirées guinguettes… Toute l’année, ici, on se régale  
d’une jolie programmation !

Il semblerait que vos tournois de carte plaisent 
énormément…
Oui, depuis que nous avons lancé ces tournois, ils ont un succès 
fou ! Il y a quelques mois, nous avions notamment convié  
les clubs des aînés des villes alentour, et depuis, ces tournois 
ont fait parler d’eux, et ils sont devenus des rendez-vous très 
appréciés. Belote, rami, loto, et bien sûr des cadeaux pour les 
gagnants (déjeuner au restaurant ou un séjour de trois nuits 
dans notre résidence, invitation gratuite aux soirées…) !  
Que ceux qui souhaitent y participer nous contactent !
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L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

Marcher, patauger, bouger… 
Vive la vie ! 

Après deux mois de confinement, comment résister à l’appel du grand air et 
de la nature ? Depuis la mi-juin, balades et activités physiques font leur grand 
retour dans le quotidien des résidents. 

Cap sur le sud de la France, à Saint-Raphaël (83), ville bordée par les eaux bleues de 
la Méditerranée. À la résidence La Palombine, ce décor exceptionnel donne  
des idées et des envies d’excursion. Pour contempler la mer d’encore plus haut,  
les résidents s’attaquent régulièrement aux massifs des Maures et de l’Esterel,  
deux « stars » de la région où il fait bon randonner ou flâner. Pour inaugurer  
le retour de ces sorties en plein air organisées chaque semaine à la résidence,  
c’est une boucle de 4 km autour du lac de l’Avellan qui a été proposée.  
Avec les chênes-lièges, verts ou blancs, ou encore les pins parasols qui l’entourent,  
ce plan d’eau affiche fièrement son caractère méditerranéen… et a accueilli, comme 
il se doit, le petit-déjeuner de clôture de la balade. 
Pendant que certains contemplent l’eau d’en haut, d’autres préfèrent aller la tutoyer 
de plus près. À Tourlaville (50), les résidents du Phare d’Argent sont des adeptes 
de vivifiantes promenades les pieds dans l’eau… Tandis qu’à Pau (64), certes, la mer 
est plus loin, mais c’est sans compter le Stade d’Eaux Vives, un parc aquasports où 
les résidents du Palmier du Roi ont passé une excellente journée au bord de l’eau, 
agrémenté d’un repas au restaurant.

 Le lac de l’Avellan, où sont allés les résidents de La Palombine. 

MONTIVILLIERS (76)

Bienvenue à 
Rosalie et Marius

Elles tondent, s’épanouissent 
et jouent au milieu de tous, 
pour la plus grande joie des 
résidents de La Poudre  
de Lin, qui ont même choisi 
leur prénom après un concours. 
Qui ? Rosalie et Marius.  
Les deux chèvres, nouvelles 
venues, ont tout de suite été 
adoptées et sont une belle 
preuve de l’engagement 
écocitoyen de la résidence.

SABLES-D'OLONNE (85)

Vers le large  

Les Sables-d’Olonne ont une tradition maritime  
très forte. C’est ce qu’ont pu encore vérifier les résidents  
des Frégates qui ont embarqué un matin sur la Messaline 
pour une journée en mer. Après être passé par le chenal 
emprunté par les concurrents du Vendée Globe, la célèbre 
course nautique qui s’élance des Sables chaque année, 
ce bateau de pêcheurs a emmené ses passagers le long 
de la côte sauvage de La Chaume, s’est dirigé vers le phare 
des Barges, pour finir sa course dans la rade des Sables 
et sa magnifique plage de sable fin.
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 Les lauréats du concours Retraite Plus

Partage et 
création
Que ce soit par une activité manuelle ou la création 
artistique, il y a mille et une manières de déployer  
ses talents et les résidents l’ont bien compris.

Trois résidents du Griffon d’Or, à Saint-Brieuc (22), 
ont eu la grande satisfaction de se voir récompensés au concours 
de peinture « Retraite Plus » parmi 1 600 autres participants.  
Cette année, le thème portait sur les fleurs et ces récompenses 
sont le fruit d’un long travail réalisé pendant les cours de peinture 
donnés tous les quinze jours à la résidence. Un joli thème,  
qui a inspiré les résidents puisqu’ils sont arrivés 3e, 5e et 9e !
Pendant qu’on les peignait à Saint-Brieuc, les fleurs ont été aussi  
les pièces maîtresses d'une composition des plus originales, 
réalisée par les résidents des Hautes Feuilles, à Bezannes (51). 
Un support sur bois, fabriqué « maison » à partir de palettes 
récupérées, des plantes aux couleurs harmonieuses replantées 
sur ce support inattendu, et voici un mur végétal qui décore 
maintenant les abords de la résidence.
Cette déco s’inscrit dans une tendance « développement durable », 
que l’on retrouve dans les actions de tri des déchets engagées  
par les résidents du Clos Saint-Martin, de Louverné (53). Au lieu  
de jeter les bouchons en plastique, 
ils en ont fait  
un mobile qui 
décore aujourd’hui 
le jardin de la 
résidence. Suivront 
bientôt des totems 
fabriqués avec des 
boîtes de conserve. 
L’imagination au 
service de la planète !

 Une composition végétale originale réalisée 

 par les résidents de Bezannes (51) 

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Tout simplement…

… Merci ! Les résidents des 
Raisins Bleus ont manifesté 
leur reconnaissance aux équipes 
présentes pendant le confinement 
avec des petits mots et des dessins. 
Une jolie et touchante attention 
immortalisée sur un tableau 
désormais installé dans le hall  
de la résidence. 

TOURLAVILLE (50)

Au premier envoi…  
je touche !

Dans le dernier numéro de 
Dom'Info, nous vous parlions  
des Olympiades, ces rencontres 
inter-résidences organisées  
par Domitys (voir n° 53, page 14).  
S’étant prise au jeu, une équipe  
de la résidence Le Phare 
d’Argent a ainsi remporté une 
épreuve de théâtre. Une première 
pièce pour une première troupe 
récompensée par un panier garni 
savouré ensemble. 
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 Les résidentes du Clos Saint-Martin venues remettre 
 les recueils des ateliers d'écriture du confinement. 

MONTLUÇON (03)

Bon anniversaire !

À la résidence Les Rives du Cher, le respect de la 
distanciation physique n’a pas empêché de fêter avec 
émotion l’anniversaire d’Adrien Pradin… le premier centenaire 
de l’établissement ! À la question de savoir d’où il tient  
sa longévité, il vous répondra que le sport et le yoga, qu’il a 
assidûment pratiqués, y sont pour beaucoup. Et la curiosité ! 
Qu’il a pu assouvir grâce à de multiples voyages, lui qui a 
parcouru le monde pendant qu’il travaillait chez Air France.

Des 
contacts qui 
enrichissent

Quand les beaux jours 
reviennent…

… les activités et les occasions de se retrouver se font plus 
nombreuses et, cerise sur le gâteau, plus faciles à organiser 
parce qu’en plein air. Ainsi, les résidents et les collaborateurs 
de la résidence L’Angélique Bleue, à Treillières (44), ont 
fêté l’été en fanfare le 8 juillet dernier. Apéritif en musique, 
barbecue, minigolf, pétanque, tir à l’arc, ou encore Molkky  
(un jeu qui fait fureur sur les plages !) ont ponctué la 
journée. Malgré la Covid-19, la belle tradition de la Fête des 
voisins s’est maintenue, en extérieur toujours, à Royan (17). 
Autour d’un accordéoniste de talent, les résidents  
du Galion d’Or et leurs invités ont savouré  
les jours qui rallongent et les rencontres retrouvées.

Quoi de plus stimulant que de découvrir les trésors  
de notre patrimoine ou d’aller à la rencontre  
de l’autre. C’est ce qu’expérimentent régulièrement  
des résidents. Petit florilège des sorties culturelles  
de cet été.

Niché en pleine Saintonge, le château de Beaulon est 
une très jolie bâtisse de style Renaissance au cœur d’une 
propriété viticole. Son parc, labellisé « jardin remarquable », 
a reçu la visite des résidents de la résidence La Perle de 
Nacre, de La Tremblade (17). Par une après-midi ensoleillée, 
ces derniers ont arpenté les allées, sont passés devant 
des bananiers – qui sont ici comme chez eux grâce au 
doux climat ! – pour se diriger ensuite vers les fameuses 
« fontaines bleues ». Ils en sont revenus enchantés et 
indemnes… malgré la légende qui veut que si l’on s’y penche 
trop un bras rouge en surgit pour vous y entraîner à jamais. 
Un château encore, celui d’Hauterives, à Argentré,  
pour une autre activité culturelle : la remise des recueils  
des ateliers d’écriture du confinement. Mesdames Lesaulnier 
et Bouet, de la résidence Le Clos Saint-Martin,  
de Louverné (53), ont été fières d’y porter la production  
de l’atelier d’écriture de leur résidence. Véritable 
ressourcement pendant le confinement, cet atelier  
a donné lieu à de très beaux écrits. 
À Nantes (44), à la résidence Les Nautiles, depuis quelque 
temps, les résidents apprennent… la langue française !  
Mais pas n’importe laquelle, celle des jeunes. Parce que 
les résidents sont conscients que le langage évolue 
constamment, ils se sont lancé ce défi pour favoriser  
et enrichir leurs contacts avec voisins et petits-enfants.  
Une belle ouverture d’esprit. 

 À Royan (17)



6 novembre

Les Sables-d’Olonne (85)
En bateau !
La résidence Les Frégates 
vous invite à une soirée 
spectacle suivie d’un apéritif,  
sur l’eau ! Embarquez sur l’Ar Vag 
pour une heure entre Nantes  
et Piriac-sur-Mer, en écoutant 
Dominique interpréter de belles 
chansons sur la mer, sur  
une mise en scène lumineuse  
de Catherine. 
5 €
Tél. : 02 55 49 00 00

13 novembre

Louverné (53)
Un périple à couper 
le souffle
En 2010, François Picard et 
Cécile Clocheret ont traversé 
le Brésil à vélo, à la rencontre 
d’acteurs écologiques audacieux. 
L’un d’eux viendra présenter 
cette épopée à la résidence 
Le Clos Saint-Martin lors  
d’une « ciné-conférence » qui 
sera suivie d’un entract’gourmand.  
14 h 30 

Les vendredis
Sortie en plein air 
Toutes les semaines, la résidence 
Le Clos Saint-Martin vous 
propose une sortie de marche 
bâtons. Encadrée par un 
intervenant de l’association 
Siel Bleu et un membre de l’équipe 
Domitys, cette animation est 
ouverte à tous, alors n'hésitez  
pas à inviter votre entourage  
à se joindre à vous.
Tél. : 02 43 68 45 00

* Réservation souhaitée.

Animations  
ouvertes à tous*

Agenda
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10 Rendez-vous  

sur la chaîne 

YouTube Domitys   

pour découvrir 

d'autres  

témoignages 

en vidéo !

Ma femme est décédée depuis 
des années et mes quatre enfants s’étant 
« envolés » depuis longtemps, je me retrouvais 
seul, en retraite, chez moi, en banlieue 
parisienne. Il ne me serait pas venu à l’idée  
de quitter la maison dans laquelle nous avions 
vécu plus de cinquante ans.
C’est alors que je fis une chute, dans l’escalier, 
et restais KO un bon moment. J’aurais pu y rester 
trois jours ! Je me mis alors à réfléchir sur mon 
avenir. Plus tard, au cours d’un séjour chez ma fille, à 
La Rochelle, j’appris qu’une société que je ne connaissais pas, Domitys, 
construisait des maisons pour personnes âgées indépendantes. Non 
seulement ce n’était pas loin, mais c’était le pays d’origine de ma famille 
paternelle. J’allais voir… J’y habite maintenant, depuis plus de cinq ans,  
un appartement de trois pièces où je vis en paix et protégé.
Accepter et admettre ce changement de vie est une grosse décision : 
quitter sa maison, ses amis, ses relations, ses commerçants, son quartier, 
c’est dur. Mais je constate aujourd’hui que j’ai retrouvé presque tout cela 
ici. De nombreuses relations, quelques bons amis, et dans mon nouveau 
quartier de nombreux commerçants aussi sympathiques que  
les précédents.
Je me permets, à mon âge – j’ai aujourd’hui 94 ans – de vous mettre en 
garde : la retraite peut durer aujourd’hui aussi longtemps que la vie active. 
Elle se construit très tôt, le changement de vie inéluctable dont je viens 
de parler ne gagne rien à être pris trop tard. Il n’en serait que plus difficile. 

Bruno Givelet 
Résidence La Perle de Nacre, à La Tremblade (17)

Je menais une vie riche en amitiés à 
Goos, mon beau village de Chalosse, où j'ai 
créé le club du 3e âge. Mais fut venu le 
temps d'un besoin de sécurité que je ne 
trouvais plus à domicile. Alors, j’ai poussé 
la porte de la résidence Domitys, où j'ai 

atteint mes 100 ans ! C'était le 27 janvier 
dernier. L'anniversaire fut très festif !

La résidence procure une vie confortable et 
rassurante, ainsi qu'une vie sociale épanouie.  

Tant que j'ai un peu de raison, je ne puis qu'engager  
ceux qui sont soucieux de l'automne de leur vie de penser  
à Domitys, qui offre le bien-être à ses résidents.  
Toute l'équipe est une aide précieuse, chemine avec nous,  
et les distractions ne manquent pas. Bravo à la résidence  
Les Sources de Gascogne !

Madame Gertou 
Résidence Les Sources de Gascogne, à Dax (40)
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Ils ne seraient plus que 10 aujourd’hui.  
Dix, sur les 130 000 Alsaciens et 
Mosellans enrôlés « malgré-eux » dans  
les rangs de la Wehrmacht en 1942. 
Joseph Maeder est l’un d’eux. Il y a 
trois ans, avec son épouse, il a quitté 
son Alsace natale pour s’installer en 
Normandie, et se rapprocher de son fils.  
Mais cette région des grandes plages  
du Débarquement, Joseph la connaît déjà. 
C’est ici, à l’été 44, qu’il a pris  
un risque considérable. Un risque  
qui lui a probablement sauvé la vie…
Joseph Maeder est né en 1924, à Soultz, 
une commune moyenne du Haut-Rhin. 
En 1940, lorsque sa région d’origine est 
annexée par l’Allemagne, le quotidien  
du jeune Joseph bascule.  
À 16 ans, c’est le RAD (Service du travail 
du Reich). Apprenti électricien, Joseph 
Maeder est désigné sous-officier dans 
l’armée allemande et envoyé combattre 
les Alliés sur le front Ukrainien… 
En 1943, Joseph a 19 ans. Il est blessé  
au combat par une arme russe, un  
lance-roquettes multiple appelé « orgue 
de Staline ». « J’ai encore 7 éclats d’obus 
dans la cuisse », précise celui qui est 
aujourd’hui invalide de guerre.  

Après quelques mois à l’hôpital de Kiev, 
il est mis au repos avec sa compagnie à 
Valras-Plage près de Béziers. Il est le seul 
Alsacien mais ses compagnons, pour la 
plupart polonais, sont eux aussi enrôlés 
de force dans l’armée allemande.

Une incroyable coïncidence
Juin 1944 : Joseph Maeder débarque  
en Normandie. Une nuit, à la suite d’une 
embuscade de résistants français,  
il est envoyé en reconnaissance avec  
son bataillon de 9 soldats polonais.  
« On a marché jusqu’à découvrir un feu 
de camp… et des soldats qui parlaient 
anglais », se souvient Joseph. Cassés par 
l’atrocité des combats et la douloureuse 
« trahison involontaire » à leur pays, les 
10 incorporés décident de jouer le tout 
pour le tout : déserter l’armée allemande.
« Ces soldats étaient canadiens… nous 
nous sommes rendus ». Une coïncidence 
incroyable sauve alors la vie de Joseph 
et celle de ses compagnons. « Ils ont 
envoyé un capitaine qui parlait français. 
Cet homme venait de la même ville que 
moi ! Il était alsacien et s’était expatrié au 
Canada pour fuir l’annexion allemande ! 
Nous avons été faits prisonniers et 

transférés en Écosse ».  Aux sombres 
années de combat succèdent des 
moments plus joyeux. « Nous étions 
prisonniers, mais libres ! poursuit-il. 
En Écosse, j’ai travaillé dans une 
distillerie de whisky. Finalement,  
à la guerre, j’ai appris à boire le calva  
en Normandie, la vodka en Russie  
et le whisky en Écosse ! »
Après avoir réintégré l’armée libre 
en Angleterre, Joseph est rapatrié à 
l’école militaire de Paris puis finalement 
démobilisé en 1945. De retour en 
Alsace, il reprend le cours d’une vie 
normale… rencontre son épouse, Alice, 
devient ingénieur chez Michelin et 
père de trois enfants. Toujours vaillant, 
Joseph s’amuse aujourd’hui d’être le 
doyen de la résidence de Cabourg. En 
Normandie, il a retrouvé la trace d’autres 
« malgré-nous » et continue de se 
documenter sur internet et d’apporter 
son témoignage au sein de plusieurs 
associations. Mais de ses années de 
guerre, il n’aime plus tellement parler. 
« J’ai vécu des moments terribles, 
dont certains resteront à jamais 
inracontables », conclut-il.

À 96 ans, Joseph Maeder est le doyen de la résidence Domitys de Cabourg. Il est aussi l’un des derniers 
« malgré-nous », ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande pendant  
la Seconde Guerre Mondiale. Son témoignage, précieux et émouvant, nous conduit sur les traces d’une part 
oubliée de notre histoire nationale.

19 novembre

Pau (64)
Beaujolais nouveau
La résidence Le Palmier  
du Roi vous propose  
de fêter le beaujolais nouveau  
en musique ! Un apéritif 
dînatoire autour de l’accordéon 
de Pascale vous attend au bar.
18 h 30
Tél. : 05 59 77 75 00

Portrait de résident
Rencontre avec  
Joseph Maeder,     
Le Carrousel,  
à Cabourg (14) 
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Créée en 1951, cette semaine met en avant 
l’engagement et l’implication des seniors 
dans la société. Cette année, le thème 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire » sera encore l’occasion de 
créer des moments privilégiés pour nos rési-
dents et les invités extérieurs.
Tout au long de ces sept jours, les rési-
dences Domitys proposeront des activités 
ouvertes à tous. Venez partager et profiter 
de moments conviviaux et agréables en com-
pagnie des résidents et des équipes.

Un panel d’animations variées
Entre conférences, expositions, ateliers, 
évènements… les programmes concoctés 
par chaque résidence sont riches. Il y en 
aura pour tous les goûts :
•  expositions citoyennes autour  

du développement durable,  
de la biodiversité, des échanges 
intergénérationnels…

•  ateliers numériques : démonstrations 
pour vous aider dans vos démarches 
administratives en ligne (déclarations 
diverses…), visites de musées virtuels, 
présentation d’applications telles que 
Face time ou WhatsApp…

La « Semaine Bleue », 
semaine nationale  
des retraités et personnes 
âgées parrainée par  
le ministère des Solidarités 
et de la Santé,  
se tient cette année  
du 5 au 11 octobre.  
Un rendez-vous devenu 
incontournable dans  
les résidences Domitys.

•  ateliers créatifs : dessin collaboratif 
géant, manuels en lien avec le thème 
général de l’évènement…

•  événements festifs et sportifs :  
thés dansants, repas à thèmes, marche 
bleue, parcours sportifs, promenade 
verte, yoga…

•  conférences : conférences 
participatives sur la pollution,  
la biodiversité…

•  actions caritatives : collectes diverses, 
loto ou autres activités au profit d’une 
association…

Une semaine à ne pas manquer !

« C'est une Semaine Bleue… »

avec Domitys  

Le saviez-vous !

Pour découvrir les 
animations prévues dans 

les résidences proches de 

chez vous, rendez-vous sur

www.domitys.fr
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10e  
édition

Prix Littéraire Domitys : 
10 ans déjà !
Depuis sa création, ce Prix Littéraire a été 
plébiscité par les résidents. Au compteur : 
plus de 1 000 seniors lecteurs, plus de 
100 clubs de lecture, plus de 50 livres entrés 
en compétition, de nombreux – et prestigieux 
– « présidents » (Patrick Poivre d’Arvor, Marina 
Carrère d’Encausse, Yasmina Khadra, Olivia 
de Lamberterie, Karine Tuil…).

Pour cette 10e édition, nous avons 
le plaisir d’accueillir dans cette aven-
ture Nathacha Appanah – journaliste 
et romancière mauricienne installée 

en France – en tant que présidente. 
Merci pour son engagement ! Le lance-
ment s’est fait début octobre. Après avoir 
échangé et débattu, les clubs de lecture, qui 
sont ouverts à tous, ont désigné les cinq livres 
en compétition.

Et pour l'édition 2020
Nous adressons une nouvelle fois nos félicita-
tions à Olivier Norek qui a reçu le Prix Littéraire 
Domitys, le 23 juin dernier, en présence de 
Frédéric Walther, directeur général délégué 
et de Karine Tuil, présidente de l’édition 2020.

Ouverts à tous
Vos prochains
rendez-vous

Conférence  
Peut-on décider  

de vieillir heureux ?
Animée par  

Marie de Hennezel, 
psychologue et écrivain

Briançon (05) 
13 octobre

Treillières (44)
19 octobre

Les Sables-d'Olonne (85)
20 octobre

Melun (77)
17 novembre

Perros-Guirec (22)
19 novembre

Tours (37)
1er décembre

Horaire commun : 15 h

Sous réserve  
de modification.  

Réservation souhaitée

Semaine Bleue

5 au 11 octobre 
(voir page ci-contre)

Marie de Hennezel 

Le Prix 2020 a été remis à Olivier Norek pour Surface 

La psychomotricité arrive en résidence

Domitys a mis en place un partenariat 
avec l’Institut Supérieur de Rééducation 
Psychomotrice. Grâce à ce partenariat, 
les résidents pourront profiter de cours 
et d’ateliers prodigués par les étudiants. 
Cet accompagnement leur permettra, en 
pratiquant divers exercices, d’apprendre à 
éviter les chutes, de bénéficier de conseils 

pour gagner en mobilité ou encore de 
découvrir la mobilisation sensorielle et la 
relaxation…

Ces activités viennent compléter les 
nombreuses animations liées au bien-être 
proposées au sein des résidences, comme 
la gym douce ou le yoga.

  Tu seras un homme mon fils  
de Pierre Assouline

  Vania, Vassia et la fille de 
Vassia de Macha Meril 

  Fille de Camille Laurens 

  Le Pays des autres 
de Leïla Slimani

  La Femme révélée de Gaëlle Nohant

La sélection du Prix Littéraire 2021
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Domitys a fait son « Tour » !
Pour la troisième année consécutive, Domitys était présent sur  
les routes de France auprès des coureurs cyclistes. Des moments 
forts, partagés par l’ensemble des résidents et des collaborateurs  
du Groupe, dans un bel esprit sportif !

Malgré un contexte particulier, Domitys a 
tenu à honorer son partenariat sur le Paris-
Nice, le Critérium du Dauphiné et sur le Tour 
de France, qui s’est déroulé du 29 août 
au 20 septembre 2020. La « Caravane » 
Domitys, composée de trois véhicules et 
d’un char, a sillonné les routes et parcouru 
près de 3 500 km.

Un mois de septembre  
aux couleurs du Tour…
Le coup d’envoi de ce tour 2020 a été 
donné par une « web conférence », diffusée 
dans l’ensemble des résidences, de Bernard 
Thévenet, célèbre coureur cycliste vainqueur 
du Tour de France à deux reprises dans les 
années 1970. Parce que le Tour de France, 
chez Domitys, ce n’est pas seulement sur les 
routes ! C’est un engagement de Groupe, qui 
a du sens auprès des résidents, des salariés 
et de nos partenaires. Tout au long du 
mois de septembre, les résidences ont été 
animées aux couleurs du Tour de France.

De « l’Escapetys » (escape game spécial 
Tour de France), au concours de décoration 
de vélo, en passant par les repas à thème 
concoctés par les chefs pour le grand 
départ de Nice, les visites de la caravane 
en résidence ou encore les expositions 
« La Magie du cyclisme », les programmes 
d’animations ont été bien remplis avec 
des animations axées sur le cyclisme, la 
géographie et le patrimoine.

… et de la solidarité
Domitys a également souhaité renouveler 
son partenariat solidaire auprès de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, afin de permettre 
l’opération d’un enfant malade, avec le « Défi 
12 000 km ». Le principe : cumuler 12 000 km 
sur des vélos d’appartement afin de faire 
bénéficier l’association d’un don de 12 000 € 
dans le but de financer l’opération d’un enfant 
atteint d’une malformation cardiaque. Sans 
hésiter, les résidents, les salariés et les 
visiteurs ont pédalé et ont effectué plus de 
12 000 kilomètres ! Encore merci à tous pour 
votre dévouement et votre engagement.
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Seuls les résidents Domitys 

peuvent profiter du 

restaurant.

 ✔ Faux

Les restaurants Domitys 

sont ouverts à tous, à l’heure 

du déjeuner : familles, amis, 

habitants… tout le monde peut 

profiter des repas cuisinés par les 

chefs, qui privilégient des produits 

de saison et les « circuits courts ».

Vrai ou faux ?

La télémédecine pour tous
Il y a un an, Domitys inaugurait sa première cabine de télémédecine 
dans la résidence de Calais. Forte de son succès, une seconde cabine 
a été mise en place dans la résidence de Blois. Cette innovation fait 
l’unanimité des résidents, des salariés mais aussi des habitants. 

Si on devait définir ces télécabines en 
quelques mots : « facilité », « praticité », et 
« utilité ». Le principe est simple : les patients 
s’y installent confortablement et bénéficient 
d’un examen dans des conditions similaires à 
celles d’une consultation médicale physique, 
grâce à un système de visioconférence, les 
médecins étant formés à la pratique de la 
téléconsultation.

Chaque cabine, développée par la société 
H4D, est équipée du matériel nécessaire 
pour réaliser des bilans de santé. Les 
médecins généralistes peuvent par la 
suite délivrer, si besoin, une ordonnance, 
directement imprimée dans la cabine.

À travers ces cabines de télémédecine 
ouvertes à tous, Domitys répond à la 
problématique du désert médical et souhaite 
participer à une meilleure prévention et à un 
meilleur suivi médical de tous les riverains. 
En 2021, d’autres résidences proposeront 
ce dispositif.

Pour prendre un rendez-vous, il suffit de 
se connecter via une plateforme dédiée. 
Vous recevez quelques minutes plus tard 
un message de confirmation et de rappel.

Domitys favorise les échanges 
intergénérationnels 

Pour répondre à la problématique du 
logement, Domitys propose aux étudiants 
d’être logés gratuitement et de s’engager, 
en contrepartie, à accorder un peu de temps 
aux seniors et à leur rendre de menus 
services.

Domitys a développé depuis 2018 cette 
expérience unique en France, qui favorise 
l’échange intergénérationnel. Les étudiants 
sont logés dans des appartements 
modernes et peuvent profiter des espaces 
de convivialité de la résidence (piscine, salle 
de sport, espace multimédia…). Quant aux 
seniors, ils bénéficient d’un petit vent de 
fraîcheur bienvenu.

Ce dispositif ayant rencontré un fort 
succès, Domitys renouvelle l’opération 
pour 2020-2021. Les étudiants ont accès 
à 30  résidences : Romorantin, Nantes, 

Treillières, Corbeil-Essonnes, Calais, Mont-
Saint-Aignan, Abbeville, Saint-Quentin, 
Cergy, Arras, Versailles, Rueil-Malmaison, 
Marcq-En Baroeul, Saint-James, Perros-Guirec, 
Caen, Dives-Sur-Mer, Ajaccio, Briançon, Vichy, 
Béziers, Parthenay, Agen, L’Isle D’Espagnac, 
Metz, Melun, Moulins-Lès-Metz, Nevers, 
Combs-La-Ville et Vitry-le-François.

De nouvelles 
résidences Domitys 
à découvrir 
prochainement

De Dunkerque au Puy-en-Velay, 
en passant par Quincy-sous-
Sénart en faisant un petit 
détour à Louvain (Belgique), 
pour rejoindre Agde et arriver 
à Marseille ! Voici, entre 
autres, les futures villes 
dans lesquelles vous pourrez 
séjourner ou vous installer  
au cours des prochains mois.

En France, en Belgique, 
en Italie… Les résidences 
Domitys sont implantées 
dans des villes qui répondent 
aux goûts de chacun.

La fin de l’année et le début 
de 2021 nous réservent  
de nouvelles ouvertures  
(voir pages 18 et 19)  
et de belles opportunités  
de découvertes ! N’hésitez 
pas à nous contacter pour  
en savoir plus sur ces futures 
résidences.

La résidence de Lesquin (59) 
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Une nouvelle résidence Domitys a ouvert ses portes à Vitry-le-François. 
Une ville à taille humaine au croisement des canaux de la Marne,  
pour une résidence « zen » située en plein centre historique. Bienvenue  
à La Salamandre !

La Salamandre à Vitry-le-François (51)

Mais c’est avant tout une ville à taille humaine 
où il fait bon vivre et circuler grâce à ses 15 km 
de pistes cyclables. « C’est vraiment un lieu 
de vie agréable et vivant, très fleuri avec de 
beaux espaces verts ». Labellisée « territoire à 
énergie positive », Vitry-le-François est aussi 
plébiscitée pour son engagement en faveur 
de la transition énergétique.

Une résidence 100 % détente
La Salamandre est située en plein cœur 
du centre historique, de sa vaste esplanade 
piétonne et de ses deux marchés hebdoma-
daires. À deux minutes à pied des commerces 
et des structures culturelles de la ville : théâtre, 
cinéma multiplex, salle de concert… Elle béné-
ficie en outre d’un accès direct au parc de 
l’hôtel de ville avec ses deux hectares de jar-
dins et ses bassins royaux. « Les résidents 
n’ont que quelques pas à faire pour y accé-
der, c’est idéal pour se ressourcer ! », précise 
la directrice. D’architecture contemporaine, 
La Salamandre étonne par sa luminosité 
et ses espaces chaleureux et confortables : 
salon avec espace multimédia, salon-bar, res-
taurant accueillant, mais aussi terrasses et 
jardins intimistes.

Ouverte et dynamique
Résolument placée sous le signe du « zen », 
la résidence dispose également de nom-
breux équipements dédiés au bien-être et 
à l’entretien de sa forme physique : piscine 
avec ligne de nage à contre-courant, spa, 
lit hydromassant, mais aussi salon de coif-
fure et d’esthétique. Nous proposons éga-
lement de nombreuses activités artistiques 
et culturelles. 
La résidence se veut ouverte à l’extérieur : 
« toutes les prestations peuvent être 
accessibles aux non-résidents », précise 
Miria Lecoq. Un cadre de vie conçu pour 
la tranquillité des résidents, mais où l’on 
aime aussi se rencontrer !

François 1er en avait fait son quartier géné-
ral… La ville de Vitry-le-François a d’ailleurs 
conservé dans son blason, l’emblème de 
La Salamandre que s’était attribué le 
roi de France. C’est aussi le nom choisi 
par Domitys pour sa nouvelle résidence. 
« Malgré les dommages de la guerre, Vitry-
le-François a conservé des joyaux architec-
turaux, comme sa remarquable collégiale 
Notre-Dame ou la porte du Pont à l’entrée 
de la ville », raconte Miria Lecoq, la direc-
trice de la résidence.
Située à mi-chemin entre Paris et Nancy 
(1 h 30 en TGV) et à 20 minutes de 
Châlons-en-Champagne (où se construit 
une autre résidence !), Vitry-le-François 
est la deuxième destination touristique de 
la Marne. La ville profite aussi d’un cadre 
naturel privilégié : en bordure de la Marne 
et de son port de plaisance, et au cœur des 
vignobles champenois. « Nous sommes aussi 
à 15 kilomètres du lac du Der, le plus grand lac 
artificiel d’Europe ! À découvrir absolument 
pour la beauté et la qualité de son 
environnement, notamment ornithologique. 
Avis aux amateurs d’activités nautiques et 
d’écotourisme… », sourit Miria Lecoq.

 Plus de photos, sur www.domitys.fr

Miria Lecoq
Directrice 

✔  Ouverte en  

Septembre 2020

✔   111 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔   Une résidence 
zen et conviviale 
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 Plus de photos, sur www.domitys.fr

En plein cœur du centre-ville de Rueil-Malmaison, l’élégante résidence 
Apidéa accueillera ses résidents dans un cadre hautement privilégié 
où le confort des lieux se mêlera aux nombreux atouts d’une ville paisible 
et chaleureuse, située à 8 kilomètres de Paris.

Apidéa  
à Rueil-Malmaison (92)

Rueil-Malmaison fait partie des communes 
très prisées de l’ouest parisien. Connue pour 
son passé impérial, ses vastes espaces verts 
– dont les 197 hectares de la forêt doma-
niale et des bois de Malmaison – et le charme 
de ses rues piétonnes et commerçantes… 
Rueil-Malmaison constitue un cadre de 
vie idéal, entre ville et nature, à seulement 
20 minutes de Paris par le RER A.

Côté cour… et côté jardin
« Très verdoyante et très bien entretenue, 
Rueil-Malmaison est une ville recherchée à 
la fois pour son cachet historique - c’était le 
lieu de villégiature de l’impératrice Joséphine 
– et son atmosphère conviviale et paisible », 
raconte Pascal Gebel, le directeur. Et la rési-
dence Apidéa, située rue Masséna dans 

l’hypercentre, en profite pleinement : « C’est 
le point fort des lieux », confirme le directeur. 
« Il suffit de traverser la rue pour accéder au 
centre historique et à ses commodités : bou-
tiques nombreuses et variées, commerces de 
bouche, théâtre, cinéma ainsi qu’un marché 
qui se tient deux fois par semaine ». Voici pour 
le côté cour… Car côté jardin, la résidence ne 
manque pas d’atouts. Installée sur les rives 
d’un petit lac entouré de nature, elle béné-
ficie en outre d’un accès immédiat au parc 
de Bois-Préau : son château et ses jardins à 
l’anglaise de 17 hectares…

Raffinement et dynamisme
En termes d’architecture, la résidence en 
impose : s’étirant sur toute la rue Masséna, 
elle se démarque par l’élégance de ses 

✔  Ouverture 

4e trimestre 2020

✔   114 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Distinction et 

douceur de vivre

lignes, la qualité des matériaux choisis et 
des prestations : briques aux teintes plus 
ou moins soutenues, beaux volumes, baies 
vitrées, terrasses, et grandes verrières 
des appartements en hauteur. « Ses deux 
bâtiments de 4 à 5 étages communiquent 
par un vaste hall, inspiré des décors 
haussmanniens », précise Pascal Gebel. 
Dotée d’un grand restaurant ouvert au 
public, l’Apidéa se distingue aussi par le 
panel des activités proposées : piscine, 
espace bien-être avec lit hydro-massant, 
salon d’esthétique et de coiffure, mais aussi 
salle de remise en forme avec équipements 
dernier cri, adaptés aux seniors. « Nous 
tenons également à ce que la résidence soit 
inscrite dans son territoire. De nombreuses 
sorties tournées vers la nature ou la culture 
sont proposées aux résidents ». À l’extérieur, 
le jardin accueille un terrain de pétanque…  
À moins que vous ne décidiez d’une escapade 
dans les environs ou sur les bords de Seine ? 
« Facile, grâce à notre minibus et aux deux 
voitures électriques mises à disposition des 
résidents », souligne Pascal Gebel. Quand le 
service se conjugue à l’écoresponsabilité !

Pascal Gebel
Directeur
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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.

Ouvertures 2020 Ouvertures 2021

DUNKERQUE (59)
« La Cantate » 

4e trimestre

RUEIL-MALMAISON (92)
« Apidéa » 
4e trimestre

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

4e trimestre

LESQUIN (59)
« Le Moulin des Flandres » 

1er trimestre

BEAUVAIS (60) 
« Les Tisserands » 

1er trimestre

DRAGUIGNAN (83)
« La Garance » 

1er trimestre

MARSEILLE (13)
« La Badiane »

1er trimestre

MONTELIMAR (26)
« Les Alexis » 
1er trimestre

AGDE (34) 
« Basaltik »  

1e trimestre
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   Venez visiter les appartements témoins de ces résidences et rencontrer nos conseillers. 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, dans le respect des règles sanitaires.

VILLENAVE D'ORNON (33)
« L'Opaline » 

2e trimestre

JOUÉ-LÈS-TOURS (37)
« La Joncondie » 

2e trimestre

ANGERS (49)
« Les Botanistes » 

4e trimestre

HAZEBROUCK (59)
« Les Cerneaux » 

3e trimestre

BEAUNE (21)
« Les Demoiselles » 

2e trimestre

BREST (29)
« Les Houblons » 

2e trimestre

MORLAIX (29)
« Ker Madiou » 

2e trimestre

ÉCOUFLANT (49)
« Le Critérium » 

2e trimestre

VANNES (56)
« Terres de Légendes » 

4e trimestre

MULHOUSE (68)
« Le Jardin d'Edo » 

4e trimestre

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

1er trimestre

LOUVAIN (BELGIQUE)
« Vaart der Brouwers » 

1er trimestre

ILE MAURICE 
«Le Domaine  

de Grand Baie » 
1e trimestre

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF (76)
« La Roze de Seine » 

2e trimestre

CARPENTRAS (84)
« Les Tourmalines » 

3e trimestre



+ 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 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
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
29 Morlaix 
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 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  
11 Carcassonne  
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   
Résidences

24 
Résidences

12 
Résidences BELGIQUE

ITALIE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

3  
Résidences

13  
Résidences

29  
Résidences

1  
Résidence

11 
Résidences

PARIS 
IDF

17  
Résidences

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem
Louvain 

ITALIE 

Bergame

ILE MAURICE 

Grand-Baie 


