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Un virus au nom bizarre est apparu brusquement en début d’année et a engendré une pandémie d’une ampleur peu commune
et fait de 2020 une année cauchemardesque qui restera gravée dans toutes les mémoires. Cette année historique, nous
l’avons vécue pleinement ensemble, partageant notre stupéfaction, nos angoisses et nos espoirs. Chacune et chacun d’entre
vous s’est mobilisé pour combattre ce virus et l’empêcher de
prospérer, de mettre nos vies en danger. Les valeurs du Groupe
que nous partageons ont été autant de boucliers dressés pour
stopper sa progression : Le respect, La confiance, La solidarité
et L’engagement sans faille de tous nos collaborateurs. Nous
avons dû nous adapter, changer nos habitudes de vie, abandonner nos rituels affectifs et amicaux et restreindre nos libertés.
Notre Famille « Domitys » a fait preuve d’une grande résilience
face à cette pandémie et on peut et on doit toutes et tous en
être particulièrement fiers.
Vous avez été nombreux à témoigner votre gratitude envers
nos collaboratrices et nos collaborateurs et je vous en remercie
vivement. Leur mobilisation, leur sérénité et leur courage ont
suscité ma profonde admiration et ma très grande satisfaction.
Ce soutien, cette cohésion d’équipe, de Groupe, cette bienveillance, nous les avons toutes et tous ressentis : ils nous ont
aidés à traverser cette année 2020 si particulière.
L’année 2021 s’annonce ! Que nous réserve-t-elle ?
Je suis pour ma part persuadé que ce sera l’année du retour
aux moments festifs partagés, à la convivialité, à cette totale
liberté que nous apprécions tant et à la réalisation de projets
petits ou plus ambitieux. Avec plus de vingt ouvertures de
résidences programmées, j’espère pouvoir vous saluer, vous
embrasser lors d’une inauguration ou d’un anniversaire.
Je vous souhaite le meilleur pour vous, votre famille et vos
proches pour l’année 2021.
Et surtout une très bonne santé pour chacune et chacun d’entre
vous.

Jean-Marie Fournet
Président-directeur général de Domitys
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Séance de méditation à La Ciotat (13)

DOSSIER

Méditer,

c'est bon pour la santé !
Pratiquée depuis des millénaires dans les pays d’Orient, la méditation trouve
aujourd’hui un écho très important en Occident. Et pour cause : loin de n’être
qu’une mode, ses vertus médicales et ses effets bénéfiques sur le corps et
l’esprit ont été scientifiquement démontrés. Accessible à tous, elle serait tout
particulièrement recommandée aux seniors. Méditer, c’est bon pour la santé !
La méditation de « pleine
conscience »
Si elle trouve ses origines dans la religion bouddhiste, la méditation est
aujourd’hui une pratique laïque reconnue pour ses bienfaits sur la santé. Née
en Inde il y a plus de 2 500 ans, c’est au
XVIIIe siècle qu’elle arrive en Occident.
Dans les années 1960, le yoga et les

techniques de méditation pénètrent
notre culture. Mais c’est grâce à John
Kabat-Zinn, professeur de médecine à
l’université du Massachusetts et docteur
en biologie, que la méditation fait véritablement son entrée dans le domaine
scientifique et thérapeutique. En 1980,
il élabore un protocole de méditation dite
de « pleine conscience » (traduction de

« mindfullness ») pour aider ses patients
dépressifs à réduire leur anxiété. Depuis,
cette approche s’est largement démocratisée. Pratiquée comme une technique de
bien-être, à la maison comme à l’hôpital,
la méditation pleine conscience connaît
un succès retentissant. Livres, stages,
conférences, applications mobiles… les
outils d’initiation, plus ou moins sérieux,
se sont multipliés ces dernières années.

Être pleinement présent
La méditation, tout le monde en parle…
mais qu’est-ce que « méditer » au
juste ? On pense à tort qu'il s'agit de
réfléchir intensément. Or, la méditation
nous invite au contraire à chasser nos
pensées pour trouver le calme intérieur.
v
Chaque jour, à notre insu, notre cerveau
traite des milliers de messages… et nous
sommes constamment assaillis par un
flot de pensées incessant ! La méditation
consiste à fixer son attention « ici et
maintenant » et à observer ses pensées,
émotions et sensations passer, sans
jugement.
JANVIER 2021
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Si chaque « école » (transcendantale, zen,
de pleine conscience, etc.) défend ses
pratiques, toutes reposent sur un travail
de respiration, de posture, et d’attention
à l’instant présent. En se focalisant sur
sa respiration, sur son corps, sur un
objet ou sur une image, la méditation
nous propose, tout simplement, d’être
plus connecté à nous-même et au
monde qui nous entoure. Plus facile à
dire qu’à faire ? Bien sûr, régularité et
persévérance sont de mise pour atteindre
l’état de « présence attentive » recherché.
Cependant, nul besoin de rester assis en
tailleur pendant des heures ! Il suffirait
de quelques minutes de méditation par
jour pour en ressentir déjà les bienfaits…

Une alliée pour bien vieillir
En nous aidant à apaiser notre mental,
la méditation pourrait améliorer notre
bien-être au quotidien. De plus en plus
d’études scientifiques se penchent sur
la question. La plupart s’accordent à dire
qu’en stimulant certaines aires de notre
cerveau (le lobe frontal, l’hippocampe),
la méditation agirait positivement sur la
mémoire, la concentration, la gestion du
stress et des émotions. Elle réduirait les
troubles cardiovasculaires et du sommeil.
En favorisant les sentiments positifs et
l’empathie, elle nous aiderait à lutter contre
la déprime et le sentiment de solitude.
Autant de bénéfices avérés qui feraient
aussi de cette pratique une alliée pour « bien
vieillir ». C’est l’objet d’une étude européenne
coordonnée depuis 2017 par l’Inserm*. Les
premiers résultats incitent les chercheurs
à penser que la méditation ralentirait les
effets délétères du vieillissement sur notre
cerveau. Elle pourrait notamment prévenir
les maladies neurodégénératives comme
Alzheimer. Des recherches à approfondir et
à suivre… « attentivement » !
*L’Institut national de la santé et de la recherche
médicale pilote le projet européen sur le bien vieillir
Silver sante study.

Le saviez-vous ?
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*En vente au sein des rési

Fabrice Midal
Philosophe et écrivain,
fondateur de l'École de la méditation

« La méditation nous ramène à l'essentiel »
Fabrice Midal est l’un des principaux
enseignants de la méditation en France.
Il est notamment l’auteur du best-seller
Foutez-vous la paix, traduit dans le monde
entier. Il a fondé l’École de la méditation.
On parle beaucoup de méditation de « pleine
conscience », mais c’est une expression que vous
n’aimez pas… pourquoi ?
En France, nous avons malencontreusement traduit le terme anglais
« mindfulness » par « pleine conscience ». Et dans l’expression
« pleine conscience », il y a l’idée que je vais prendre conscience de tout.
C’est une idée très intellectuelle et cela donne à la méditation un aspect
ésotérique inutile. Je propose d’appeler cela « pleine présence ».
Méditer, c’est juste découvrir le bonheur d’être présent, à soi, à l’autre,
au monde… c’est plus simple.

La méditation est-elle adaptée aux seniors ?
Bien sûr ! Mais il faut l’adapter ! Les demandes, les besoins, les aspirations
des gens à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans ou à 90 ans ne sont pas les mêmes.
Dans l’école, nous mettons en œuvre des projets pilotes et de recherches
sur les seniors. Beaucoup d’études montrent aujourd’hui combien ses effets
sont bénéfiques cognitivement et émotionnellement. Il faut juste que
la pratique soit une expérience rassurante, chaleureuse, qui rassérène en
profondeur. C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait critique sur l’idée
de la méditation comme manière de faire le vide dans sa tête, de rentrer dans
sa bulle, ou d’être toujours plus performant — ce n’est pas ce dont ont besoin
les seniors. Certains souffrent déjà d’isolement… quel serait l’intérêt de les
couper du monde ? En revanche, ce qui peut être très bénéfique, c'est de leur
montrer comment être présent, ouvert, disponible et être dans le partage,
qui peut être riche et profond.

Comment s’initier, et pour quels bénéfices ?
Je pense que c’est bien d’être guidé. La méditation est d’abord une expérience
relationnelle, une écoute, une rencontre : quelqu’un vous guide et vous
partagez quelque chose. Sinon, ça devient une forme de gymnastique,
ce que la méditation n’est pas. Le but n’est surtout pas de se culpabiliser avec
des exercices qu’on ne se sent pas la force de faire. Il faut méditer de manière
simple, comme un rendez-vous avec soi. La capacité à être présent aide
à relativiser les problèmes, à cesser de ruminer. On se sent plus fort, moins
démuni. La méditation nous ramène à l’essentiel…
J’organise régulièrement des cours en ligne en six séances sur quinze jours.
Je me rends compte que c’est l’approche qui marche le mieux pour les seniors.
Ils peuvent ainsi méditer avec moi, essayer de le faire tout seul, voir comment
cela change leur vie, et me retrouver. Peu à peu, le sens de la méditation leur
apparaît.
JANVIER 2021
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Tables rondes Domitys
Libérer la parole des résidents, c’est essentiel !

Au printemps dernier, le premier confinement a marqué le début de la crise de
la Covid-19, une épreuve pour la majorité d’entre nous. Chez Domitys, il nous a paru
essentiel que les résidents aient la possibilité de s'exprimer, d’évoquer leurs ressentis
pendant cette période si particulière, leurs appréhensions, leurs questionnements.
Du 1er septembre au 15 décembre 2020, des tables rondes ont été organisées
dans 101 résidences* pour donner la parole aux personnes qui le souhaitaient.
Par petits groupes, dans le respect des règles sanitaires, les résidents ont participé
à une première séance consacrée à recueillir leur parole, en présence de psychologues.
Lors d'une deuxième séance, les équipes Domitys ont invité les participants
à identifier les sujets qui leur semblaient les plus importants en fonction de leurs
attentes et à proposer des améliorations en termes de services.
*À l’exception des résidences ouvertes depuis moins d’un an.

Partenaire de Domitys
depuis 8 ans,
Marie de Hennezel est
l’auteure de plusieurs
livres de référence
sur l’art du bien-vieillir,
dont La Chaleur du
cœur empêche le corps
de rouiller (2008).
En 2012, elle a
initié et conduit
des « parcours »
intitulés « L’aventure
de vieillir » pour
permettre aux
résidents d’exprimer
et de partager leur
expérience positive
du grand âge.
Sa conférence
Peut-on décider de
vieillir heureux ?
a rencontré un
grand succès
partout en France.

Christine Daoud est directrice qualité et
services à la personne chez Domitys. Marie
de Hennezel, psychologue, auteure et
conférencière, a animé personnellement
de nombreuses tables rondes. Toutes deux
à l’initiative de cette démarche inédite,
elles nous en disent plus.

Comment avez-vous eu l’idée
de ces journées ? Quel en était
l’objectif ?

ont profondément souffert de la solitude,
des mesures restrictives et de la perte
de liberté. Elles se sont senties infantilisées, comme en « prison », des mots d’une
grande violence. D’autres ont développé
une peur du monde extérieur qui persiste
encore de façon très préoccupante, avec
un risque de perte d’autonomie. Certains
seniors au contraire ont vécu cette épreuve
de façon positive et en sont même sortis
plus forts !

M. de Hennezel : Pendant le premier confinement, nous avions beaucoup échangé,
Christine Daoud et moi. Donner la parole
aux résidents et leur permettre de partager
avec d’autres ce qu’ils avaient vécu nous
a ensuite semblé essentiel. En effet, ils
n’ont pas tous traversé cette période de la
même manière. De nombreuses personnes

C. Daoud : L’objectif était de permettre aux
résidents de s’exprimer, mais aussi de se
projeter, en réfléchissant à ce qui compte
pour eux, à ce qu’ils souhaitent changer
dans les résidences. C’est pourquoi lors des
deuxièmes journées, les équipes Domitys
ont proposé aux participants d’identifier

« Certains seniors ont vécu
cette épreuve de façon positive
et en sont même sortis plus forts ! »
Marie de Hennezel
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Moments clés
« Recueillir et prendre en compte
la parole des résidents nous
a semblé indispensable pour
"rebondir" et avancer ensemble
après le confinement. »

Le choix des résidents

Christine Daoud

des « moments clés ». Par exemple : « Je
fais connaissance avec d’autres résidents », « Je reçois ma famille, mes amis ».
Sur dix thèmes proposés, cinq ont été choisis, avec des propositions concrètes pour
améliorer les services Domitys. Recueillir et
prendre en compte la parole des résidents
sur leur expérience, leur relation avec nos
équipes et leurs attentes nous a semblé
indispensable pour "rebondir" et avancer
ensemble après le confinement. Au total,
2 800 résidents ont répondu présents et
accepté de participer.

qui sont fortement impliquées. Des propositions de « rituels » seront élaborées
pour les cinq moments clés les plus choisis par les résidents. Elles seront testées
localement par ces derniers, puis mises
en œuvre partout chez Domitys, avec
quelques variantes selon les régions et
les différences de coutumes.
Dès l’année qui vient, nous serons ainsi
davantage en mesure de répondre aux
attentes des résidents. Nous avons déjà tiré
quelques leçons du premier confinement.

1. Je fais connaissance avec
les autres résidents
2. Je découvre les services
Domitys
3. C’est mon premier jour dans
mon nouveau chez-moi
4. Je visite la résidence et
je repars avec mon étude
personnalisée
5. J’ai un voisin qui part
ou qui décède

Certaines règles ont été assouplies, comme
le maintien des piscines ouvertes avec un
nombre de personnes autorisé plus réduit.
Mais il faut aller plus loin ensemble !

Quels premiers
enseignements ces journées
ont-elles apportés ?
M. de H. : À présent, comme pour toute
épreuve de la vie, chacun doit s’efforcer
de tirer une leçon de cette période afin de
pouvoir évoluer. Les résidents qui ont bien
vécu le confinement sont ceux qui ont une
vie intérieure riche et ont puisé dans leurs
ressources personnelles : lire, écouter de la
musique, réfléchir sur soi, sur ce que l’on
souhaiterait transmettre. Ces personnes ont
en général une vision positive de la vie et
nous montrent qu’elle peut être intéressante, féconde et heureuse à tout âge.
C’est pourquoi il est capital de donner
aux résidents les outils pour se renforcer
intérieurement en développant des groupes
de lecture, de méditation, de philosophie…
Il faut aussi aider ceux qui en ont besoin
à dépasser leur peur et à réapprivoiser
le monde extérieur, les "stimuler" en les
incitant à reprendre des activités. L’écoute
est aussi primordiale : faire avec eux, et non
pour eux.
C. D. : Ces tables rondes constituent une
étape. En 2021, afin de prendre en compte
la parole exprimée, ce projet continuera à
mobiliser les équipes régionales Domitys

Roseline Clinet
Résidente à Saint-Nazaire (44)
Les Portes de l’Atlantique

Je suis veuve et réside chez Domitys depuis 4 ans et demi. Volontaire pour
participer aux tables rondes, j’ai apporté mon témoignage sur mon ressenti
lors du confinement.
Durant cette période, j’ai essayé d’être positive : j’ai réécouté mes vieux
disques, aménagé mon balcon, fait de la couture, j’ai aussi beaucoup lu.
Comme j’ai la chance d’avoir un véhicule, j’allais faire mes courses ainsi que
celles de mes voisines. Je promenais mon chien. Ce qui m’a manqué le plus ?
Les visites de mes proches et la possibilité de profiter de la piscine de la
résidence et de la salle de sport.
Nous avons tous été d’accord sur le fait que ce premier confinement nous
avait privés d’activités, d’occasions de nous rassembler et de causeries
amicales autres qu’au téléphone. Certains participants ont également confié
que, pour eux, cette période avait été très morose. Tout le monde a pu se
livrer en toute confiance. Nous nous sommes écoutés, ce qui a aussi permis
de mieux nous connaître.
JANVIER 2021
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Joyeux anniversaire,
Domitys !
À Thionville (57), mobilisées
pour la Ligue contre le cancer…

Donner de son
temps aux autres,
ça fait du bien
Aujourd’hui, dans la société, les grandes causes ne
manquent pas pour donner le meilleur de soi-même,
son temps et ses talents. Cette année encore, les
résidents ne se sont pas fait prier. Une attitude positive
qui donne lieu à de beaux moments de partage !
Au Pavillon de Diane, à Thionville (57), les bonnes volontés
se sont mobilisées au profit de la Ligue contre le cancer
de Moselle. Au programme, confection de sacs de lavande
séchée et de confitures de prunes avec notre partenaire
Sogeres. Lors de la journée du 10 octobre organisée à la
résidence, la vente de ces produits maison et de fleurs offertes
par Montceau Fleurs a permis de récolter plus de 600 euros,
une belle réussite ! Quant aux résidents de La Palombine,
à Saint-Raphaël (83), pour répondre au défi lancé par
l’association Mon Bonnet rose, ils ont confectionné, pendant
tout le mois de septembre, à partir de tee-shirts en coton
récupérés à la résidence, des « bonnets chimio » à destination
des femmes traitées pour un cancer du sein.
À La Cité des Princes, à Orange (84), une dizaine de
résidentes, réunies dans le cadre d’un atelier créatif, ont mis
à profit leurs talents de couturières et de tricoteuses pour
fabriquer pochettes en tissu, sacs à main, sacs réutilisables,
étuis à lunettes, tricots pour enfants… Rien que des créations
respectueuses du développement durable qui ont remporté
un franc succès lors du marché organisé au sein de la
résidence. 850 euros au total ont été versés pour le Téléthon !
Les résidents du Carrousel, à Cabourg (14), ont œuvré eux
aussi au profit du Téléthon, sous la houlette d’une couturière
professionnelle.
Les aiguilles sont
allées bon train
pour coudre des
sacs, des pochettes
et des masques :
des produits made
… et pour le Téléthon,
in Domitys,
à Cabourg (14)
of course !
JANVIER 2021
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L’anniversaire d’une résidence, c’est un
événement que l’on ne manquerait sous
aucun prétexte ! Un moment d’exception,
de partage et de convivialité qui réunit
résidents et équipes Domitys. Champagne !
La résidence Les Châtaigniers, à Panazol (87),
a fêté ses 8 ans ! Un anniversaire haut en couleur
avec une ambiance folle, folle, folle… grâce aux
animations de Fiestas du Monde. De quoi donner
à tous du baume au cœur.
Il y a 15 ans, Le Clos Saint-Martin, à
Louverné (53), ouvrait ses portes : la quatrième
résidence Domitys, avec trois résidents
et huit collaborateurs. Jeudi 26 novembre,
les 120 résidents et les 28 membres de l’équipe
ont fêté cet anniversaire important tous ensemble !
Chacun a mis la main à la pâte : la décoration
du restaurant pour les premiers, la préparation
d’un délicieux déjeuner pour les seconds. Partage
et sourires étaient de la partie !

Huit bougies pour la résidence de Panazol (87)

9

L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

La déco, ça embellit la vie

Décoration… de l'atelier de décoration
à Parthenay (79) !

Grâce aux multiples talents qui ne demandent
qu’à s’exprimer dès que l’occasion se présente,
les résidences se parent de décorations en tous genres.
Le bonheur de créer mais aussi de contempler,
de parler style, et pourquoi pas de lier connaissance !
Au Clos de la Seigneurie, aux Gonds (17), comme chaque
année, le Tour de France a été soigneusement préparé
par les résidents… avec la création d’un tricot très spécial
destiné à recouvrir un vélo. Pour concrétiser cette idée
originale, les tricoteuses de la résidence ont fait merveille
et donné la preuve de leur talent et expérience. Résultat :
une deuxième place au concours national. Bravo ! Travaux
d’aiguilles également à Perros-Guirec (22), où les résidents
des Mégalithes Roses réalisent des masques pour les
enfants de l’école municipale en partenariat avec une
commerçante de la ville.

La Semaine Bleue, la semaine nationale consacrée aux
seniors, est toujours l’occasion de moments créatifs et
conviviaux. Ainsi, aux Raisins Bleus, à Villiers-sur-Marne (94),
les résidents ont paré les espaces communs de ballons géants,
tandis qu’au Château des Plans, à Parthenay (79), on a
décoré… l’atelier de décoration ! Les artistes de la résidence
ont uni leurs talents pour réaliser une œuvre au style
« pointilliste », très réussie.
Au Parc de Saint-Cloud, à Cambrai (59), c’est un beau projet
artistique qui a vu le jour : les résidents ont apporté chacun
un objet qui a une valeur sentimentale pour eux, avec une
description. Peints puis mis en valeur, ces objets forment
désormais une magnifique fresque baptisée « Émotion »,
qui embellit l’entrée de la résidence.
À Albertville (73), les résidents du Parc de Jade ont mis
leur talent au service du bien-être. Un atelier bio, mis en
place depuis octobre, donne de bonnes recettes pour créer
sa propre lessive ou ses cosmétiques.
En Normandie aussi, dans le Calvados (14) plus précisément,
la déco anime les journées des résidents des Falaises
Blanches, à Bayeux, et des Safrans, à Dives-sur-Mer.
À base de
cucurbitacées et
de feuilles ramassées
en forêt pour les
premiers, et d’ambiance
Halloween pour les
seconds, pour rester
o habillé
Aux Gonds (17), un vél
dans la saison !
r de France
pour le Tou

Un grand souffle d’évasion
Après ces mois de confinement, rien de tel qu’un petit
voyage pour se changer les idées et redonner des
couleurs à son quotidien ! Mais nul besoin d’aller bien
loin… Culinaire, musicale ou virtuelle, les résidents
n’ont pas été déçus de leur escapade.

Journée marocaine à
Combs-la-Ville (77)

Direction l’Inde pour la résidence L'Atlas,
à Arras (62), pour une journée dépaysante :
repas composé de plats typiques (samoussas,
poulet tandoori, curry de poisson, ananas rôti
et mousse de mangue), puis une conférence
animée par Laura Largillet, qui a permis
aux résidents de découvrir les particularités
et modes de vie de ce pays. L’Atlas… c’est
aussi le nom d’un massif du Maroc, pays
que les résidents des Notes Florales,
à Combs-la-Ville (77), ont « habité » une
journée entière ! Comment ? Mais en dégustant
de délicieuses pâtisseries orientales arrosées
de thé à la menthe, bien sûr !

Les Frégates, aux Sables d'Olonne (85), ont mis le cap sur
l’aventure du Vendée Globe. Située à quelques encâblures
du chenal où a lieu le départ de la célèbre course en mer,
la résidence a fêté l’évènement ! Dans le restaurant décoré
à l’entrée par les dessins des enfants du centre de loisirs
de Sainte-Foy, les résidents ont entonné des chants de marins,
en uniforme… la marinière comme il se doit ! Ils ont ensuite
vogué vers les pays lointains grâce aux spécialités exotiques
concoctées par le chef.
À Terra Souleou, à La Valette-du-Var (83), les résidents ont
fait un magnifique voyage… sans bouger ! Un casque de réalité
virtuelle sur la tête pour une immersion à 360° et la magie
a opéré. Une visite sur les canaux de Venise, un plongeon
relaxant parmi les dauphins… les résidents ont été émerveillés
par les possibilités de cette technologie que la plupart ne
connaissaient pas. Sortis de cette aventure des étoiles plein
les yeux et un grand sourire aux lèvres, ils n’ont qu’un souhait :
recommencer !
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Domitys
Fille de marin, Angèle a le voyage dans
le sang ! Après des études en Italie et
un court séjour en France, elle retourne dans le
territoire qui l’a vu naître : l’Indochine ! Elle reste
plusieurs années au Vietnam, puis part vivre deux
ans à Madagascar. Mère de six enfants, elle est revenue
en France dans une grande et belle maison pour y élever sa
famille. Puis les années ont passé, et Angèle est venue
habiter chez Domitys.
« Je suis très heureuse ici ! Au début je ne souhaitais pas m’y
installer, mais mes enfants m’ont fait venir car ils trouvaient que
c’était trop dangereux de me laisser seule dans ma grande
maison. Finalement, je me suis fait plein de copines ici et
le personnel est adorable avec moi… malgré mon
mauvais caractère ! À l’accueil il y a deux
jeunes filles adorables et très souriantes,
l’une originaire de Madagascar et l’autre
du Cambodge, cela me rappelle des
périodes très heureuses de ma vie.
J’ai fêté mes 100 ans il y a 1 mois,
et je suis en bonne santé, je suis très bien. »

Rendez-vous

sur la chaîne
itys
YouTube Dom rir
uv
co
dé
ur
po
d'autres
témoignages
en vidéo !

Angèle
Résidence Terra Souléou, à La Valette-du-Var (83)

« J’ai connu Domitys grâce à mon fils et je vis aux Sarments Blonds depuis le mois de septembre.
Mon fils souhaitait me savoir en sécurité et à proximité de chez lui. Avant de m’installer ici,
j’habitais à Toulon et mon quotidien était devenu un peu compliqué, notamment à cause
de plusieurs chutes. Il est donc venu visiter et rencontrer les équipes des Sarments Blonds, puis je
suis venue à mon tour et nous avons tous deux été séduits par l’environnement de la résidence
et le cadre de vie.
Mes premières impressions sont excellentes et il n’y a aucune raison pour que je ne m’y plaise pas
sur le long terme. J’apprécie les nombreux services et espaces qu’offre la résidence, comme la salle
de sport, la piscine et le jardin. Pour le moment, je prends mes repas chez moi mais je prévois d’aller
davantage au restaurant à l’avenir. Ce qui est appréciable, c’est justement d’avoir le choix !
Des activités sont organisées chaque mois, ce qui permet de faire connaissance avec les autres
résidents et de tisser des liens. C’est très agréable de pouvoir s’adonner à de nouveaux loisirs.
Je participe à la chorale de la résidence et vais prochainement m’inscrire aux cours de gymnastique
douce, peut-être à d’autres activités en fonction de mes envies.
J’essaie aussi de poursuivre au maximum les sorties à l’extérieur, je vais par exemple à la messe
tous les dimanches matin avec une autre résidente, et me rends à la boulangerie ou à la pharmacie,
situées à proximité. Il y a également une camionnette qui vient tous les 15 jours nous livrer et
une navette à notre disposition lorsque nous souhaitons aller au supermarché, ce qui est très
pratique ! »
Renée
Résidence Les Sarments Blonds, à Montpellier (34)
JANVIER 2021
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Portrait de résident

Rencontre avec
Yves Destombes
Le Castel du Val,
à Pérignat-lès-Sarliève (63)

C’est au pied des volcans d’Auvergne qu’Yves Destombes s’est installé il y a deux ans. À 86 ans, ce passionné
de sport, champion d’athlétisme, de course automobile et de handball, guide alpiniste de surcroît, n’a pas perdu
son énergie. Il nous invite à partager les souvenirs d’une « vie intéressante » et toujours en mouvement !
À 12 ans, ce fils d’industriels du nord de
la France faisait déjà du football mais
la vie le mène rapidement sur une autre
piste… sportive ! « Ma mère m’a interdit
de continuer à jouer au foot, parce que
j’avais été blessé à la tête lors d’un
match. Alors, je me suis mis à courir.
À 14 ans, j’ai remporté un premier cross
sur 2 km avec 300 mètres d’avance. Ma
première victoire ! », raconte-t-il avec un
enthousiasme intact. La première d’une
longue série, toujours au plus haut
niveau.
À 19 ans, il est sélectionné pour faire
partie du Bataillon de Joinville* avec
le demi-fond et le 400 mètres haies
comme spécialités. À partir des années
1960, après des années de compétitions
internationales, ce sont de nouveaux
challenges dans des disciplines
sportives bien différentes : les courses
automobiles sur le célèbre circuit de
Zolder en Belgique, le handball, une
passion « pour s’occuper l’hiver quand
on ne peut pas courir au stade ». Il sera
finaliste de la Coupe de France.

Ses fonctions professionnelles ? Liées
au sport bien sûr, dont il fait partager
les valeurs. « J’ai été chef du service des
Sports et des Échanges internationaux
à la mairie de Tourcoing pendant des
années. Avec mon diplôme de guide de
montagne passé à Joinville, j’ai emmené
dans les Alpes des centaines de jeunes
qui n’en avaient pas les moyens »,
raconte-t-il avec fierté.

Toujours plus haut, toujours
plus loin
En 1970, cap sur d’autres sommets,
le Massif central et la station de SuperBesse, où Yves Destombes dirigera
pendant 25 ans un hôtel 3 étoiles
« de 55 chambres », aime-t-il à préciser.
« Nous proposions aux clients des
animations que j’encadrais : marcher
en montagne, aller voir les mouflons
à 5 heures du matin… J’ai aussi encadré
des groupes du 3e âge. C’était un hôtel
très coté où les clients revenaient
nombreux tous les ans. En 1992, nous
avons obtenu le 1er prix d’Auvergne
pour l’accueil. Je me rappelais d’une

année sur l’autre de la chambre
favorite de chaque client, de sa table
au restaurant… »
De cette vie « intéressante et
mouvementée », Yves garde une
multitude de souvenirs mais va de
l’avant sans nostalgie. « Le sport a
forgé mon caractère, avec la volonté
d’atteindre toujours le plus haut
niveau. Aujourd’hui, je continue à faire
mes 5 km de marche quotidienne
au plateau de Gergovie et 2 heures
de scrabble sur mon ordinateur pour
la mémoire. » Sans oublier son plus
grand plaisir : les événements sportifs
à la TV !
* En 1956, cette structure vient de se créer.
Elle rassemble les appelés sportifs de haut niveau
et accueillera 21 000 champions jusqu’en 2002,
date de sa fermeture qui coïncide avec la disparition
du service national obligatoire.
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Bientôt,

les premières ouvertures de l’année !
Huit nouvelles ouvertures
de résidences auront lieu
au cours du 1er trimestre
2021, un signe de l’essor
pris par Domitys !

Les Tisserands, à Beauvais (60)*
Tout ce qu’il faut pour une vie
animée et sereine, entre découvertes
culturelles, balades et shopping !

Apidéa, à Rueil-Malmaison (92)*
Située dans un cadre privilégié
et réputé pour sa douceur de vivre,
à deux pas du parc Bois-Préau
(voir Dom’Info n°54, page 17).

La Basaltik, à Agde (34)*
Au cœur d’une cité chargée d’histoire
et baignée par la Grande Bleue
(voir page 16).

* Ouverture en janvier
** Ouverture en février
*** Ouverture en mars
JANVIER 2021
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Comme dans toutes les résidences Domitys,
vous pourrez y bénéficier d’un cadre idéal
pour continuer à vivre pleinement la vie que
vous souhaitez, avec moins de contraintes
au quotidien et plus de sérénité. La carte

Le Moulin des Flandres, à Lesquin (59)*
Au sud de la dynamique métropole
lilloise, dans le cadre bucolique
du Mélantois, à proximité du paisible
plan d’eau de Merchin.

ci-dessous indique les ouvertures prévues
au cours du 1er trimestre, en attendant
Ecouflant, Beaune, Mulhouse, Carpentras…
En tout, c'est plus de vingt nouvelles résidences qui ouvriront leurs portes en 2021.

La Serpentine,
à Quincy-sous-Sénart (91)*
Au cœur d’un site boisé qui recèle
les nombreuses richesses naturelles
de l’Essonne (voir page 17).

Les Alexis, à Montélimar (26)***
Proche de tous services et de
toutes commodités, une résidence
parfaite pour cultiver un bien-être
au quotidien.

La Garance, à Draguignan (83)**
Une résidence à l’accent résolument
provençal, dans le quartier de la
Garrigue, pour cultiver l’art de vivre.

La Badiane, à Marseille (13)*
Une résidence les pieds dans l’eau,
avec soleil, nature et culture à portée
de main (Voir Dom’Info n°53, page 16).

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résidences déjà ouvertes ou
qui ouvriront prochainement ou visiter des appartements témoins,
n’hésitez pas à contacter nos équipes au 02 47 51 7000.
Retrouvez page 20 ou sur www.domitys.fr la liste des résidences
ouvertes et à venir.
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À fond pour le Téléthon !

En 2020,
Domitys
a fait le « show »

La Cité des Princes, à Orange (84) : tous engagés pour le Téléthon.

Chaque année, les résidences Domitys soutiennent le combat
du Téléthon pour faire avancer la recherche contre les maladies
génétiques rares.
Fin 2020, malgré la crise sanitaire,
différentes actions ont été organisées
pour récolter des dons : ventes de bouteilles
de vin lors de la « cuvée » Téléthon, de
gourmandises maison confectionnées par
nos résidents, mais aussi tombolas, lotos,
marchés créatifs…

#TelethonCoeuràCoeur,
#TelethonBondisPlusHaut,
#TelethonRecetteForce,
#TelethonAfficheTonFort.
Nos « fans » ont joué le jeu à fond !
Qu’ils en soient remerciés !

Domitys a également soutenu le Téléthon
via les réseaux sociaux comme Facebook,
avec différents défis à relever :

Quotidien pendant
le confinement,
découverte
des résidences,
mobilisation
autour du Tour
de France, partage
intergénérationnel…
Cette année,
Domitys a
fait l’objet
de nombreux
reportages à la
télévision comme
à la radio et s’est
fait une place dans
les médias ! Pour
voir ou revoir ces
moments, rendezvous sur notre
chaîne YouTube.

Une ministre chez Domitys…
… au Parc Saint-Germain,
à Montrond-les-Bains (42) !
Brigitte Bourguignon, ministre
déléguée auprès du ministre des
Solidarités et de la Santé, chargée
de l’Autonomie, a fait étape parmi
nous le temps d'un petit-déjeuner.
Le 5 octobre dernier, alors que la ministre était
en déplacement dans la Loire, Julien Borowczyk,
député de la 6e circonscription, l'a invitée à se
rendre au Parc Saint-Germain.
Elle a pu découvrir le concept de résidence
services seniors et échanger avec les élus
locaux et des professionnels du secteur du
grand âge et du handicap. En perspective :
la future loi grand âge et autonomie. La
ministre l’a dit : avec Domitys, on est sur
la bonne voie !
JANVIER 2021
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La mobilisation des résidents de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
a permis de faire un don à la Ligue contre le cancer.

Semaine Bleue :

tous engagés !
« Cette semaine
est toujours une
période fourmillante,
joyeuse et stimulante,
ce qui fait du bien
en cette période
difficile. Observer
l’énergie déployée
par les équipes et
les résidents a un réel
bienfait pour tous,
merci à vous ! »

Ateliers éco-environnementaux, conférences, « Marches Bleues », rencontres intergénérationnelles, expositions citoyennes,
nettoyage des plages, organisation de marchés de Noël pour le Téléthon… lors de la
Semaine Bleue*, qui s'est tenue du 5 au
11 octobre dernier, les nombreuses actions
menées cette année ont encore montré que
seniors et équipes étaient plus que jamais
mobilisés (voir aussi page 9).

Anne Brown
Directrice Animation et Bien-être

Vernissage à Saint-Doulchard (18)

JANVIER 2021
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Un large éventail d’engagements proposés
soit par les animateurs des résidences, soit
par les résidents eux-mêmes sur le thème
« Ensemble bien dans son âge, bien dans
son territoire ».
Merci et bravo à tous !
*Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
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Prix Littéraire 2021
Les clubs n’attendent
plus que vous !
Il n’est pas trop tard pour participer à l’aventure de cette dixième
édition lancée en octobre dernier.
Des places sont encore disponibles, alors
n’hésitez pas à contacter la résidence la
plus proche de chez vous et découvrez la
sélection des cinq livres en compétition qui
vous a été présentée dans le précédent
numéro de Dom’Info.

Cette année, l’histoire du XXe siècle, racontée
à travers plusieurs destins individuels, est
à l’honneur.
Découvrez cette nouvelle édition sur la
chaîne YouTube Domitys

Le saviez-vous !
La communauté
Facebook
Domitys grandit !
Plus de 38 000 fans
se retrouvent régulièrement
sur la page Facebook
de Domitys. L’occasion
de découvrir nos résidences
en images, de suivre notre
actualité en temps réel
et de partager des instants
de vie remplis de convivialité
et de bonne humeur !
Si vous avez des questions,
vous pouvez aussi compter sur
une équipe Domitys aux petits
soins et gagner des cadeaux.
Avec l’ouverture de six pages
Facebook supplémentaires
en 2020, vous pouvez suivre
l’actualité des résidences
les plus proches de chez vous*.
Alors, à vos « souris » ! Pour
nous aider à franchir la barre
symbolique des 40 000 fans,
rejoignez-nous… De belles
surprises vous attendent !
*Domitys Centre-Ouest,
Domitys Sud-Est, Domitys Sud-Ouest,
Domitys Nord-Ouest, Domitys Est
et Domitys Nord Ile-de-France

Des fèves pas comme les autres
La galette des rois fait à chaque début
d’année le plaisir des gourmands petits
et grands, qu’on la préfère traditionnelle,
aux pommes, ou encore au chocolat.
Sans oublier le suspense de savoir qui va
découvrir la fève dans son assiette ! Un
rituel à savourer en famille, entre amis…
et avec Domitys. Cette année, des fèves
Domitys vous attendent dans les galettes
des boulangeries les plus proches de vos
résidences. Si vous les trouvez, un cadeau
vous attend en résidence !

Vr a i o u f a u x ?
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La Basaltik à Agde (34)
Vous rêvez de longues journées chaudes et ensoleillées, de balades
en bord de mer et d’activités aquatiques ? Ne cherchez plus !
Idéalement située au cœur d’Agde, cité touristique réputée au bord
de la Grande Bleue, La Basaltik est votre future résidence. À son actif,
beau temps, art de vivre et chaleur humaine toute l’année !

Ludovic De Barros
Directeur

On ne s’installe pas à Agde par hasard.
Il y a 26 siècles, les Grecs avaient déjà
colonisé ce site enchanteur en le baptisant
agathè polis (la « bonne » ville). Si Agde est
accessible et bien située – à 30 minutes
de Béziers et de Pézenas* et à 1 heure de
Montpellier par autoroute – elle possède
surtout un incontestable pouvoir de
séduction qui ne se dément pas. Son
charme balnéaire, l’attrait de ses plages
du Cap d’Agde et du Grau du Roi, de son
port de plaisance, sans oublier un Palais des
Congrès et un casino entièrement rénovés :
des atouts qui valent à Agde une place au
palmarès des 10 villes où il fait bon prendre
sa retraite**. Pourquoi pas vous ?

Belle et agréable toute l’année

✔ Ouverture en 21
Janvier 20
ements
✔ 127 appart
ois pièces
du studio au tr

✔ Sous le soleil de née
Méditerra

La Basaltik offre un accès facile aux
commerces du centre-ville et aux services
comme l’hôpital (5 minutes à pied), ainsi qu’à
un grand centre commercial (bus devant la
résidence). Située dans un quartier pavillonnaire très calme, elle est également
propice à la sérénité. Parfaitement intégré
au paysage agathois avec sa façade couleur basalte (la pierre volcanique emblème
d’Agde surnommée « la Perle noire de la
Méditerranée »), le bâtiment bénéficie
d’une exposition agréable. Ouvert sur le

Vue sur la vieille ville d'Agde

jardin arboré et ses nombreuses parties
ombragées, il peut ainsi conserver de la fraîcheur tout au long des heures chaudes de
la journée.

Le plein d’activités, pour le plaisir
Plage, balade sur le port, golf, tennis, casino…
les tentations de sortir, bouger et se divertir
ne manquent pas. « Notre point fort, c’est
l’eau, toutes les activités nautiques et
aquatiques », souligne Ludovic De Barros,
directeur de la résidence. « Les baignades
dans la mer et en piscine bien sûr, mais aussi
l’aquagym et l’aquabiking, plus tendance.
On peut même retrouver la Méditerranée
dans son assiette, avec, au restaurant, des
produits de la mer accompagnés d’un vin de
la région ! ». La terrasse, les espaces extérieurs verdoyants se prêtent également à
de bons moments de partage et de convivialité. Un art de vivre à la méditerranéenne
dont on peut profiter toute l’année ou en
période saisonnière, avec des séjours temporaires à la résidence qui peuvent aller de
quelques jours à 6 mois. « À La Basaltik, il
fait bon vivre et prendre du plaisir sous la
chaleur du soleil agathois. Un privilège qui
nous tient à cœur ! »
* Petite cité touristique célèbre pour son artisanat d’art et
ses hôtels particuliers du XVIIe siècle, où séjourna Molière à
plusieurs reprises.
** Le Figaro, chiffre 2019. Les critères retenus : qualité du
cadre de vie, proximité de la mer, richesse de l’offre de services,
proximité des soins.

Plus de photos, sur www.domitys.fr
JANVIER 2021

N°55

17

REPORTAGES

✔ Ouverture en 021
Janvier 2
ements
✔ 115 appart
ois pièces
du studio au tr

✔ Entre ville et

forêt

Fauve Tabaud
Directrice

La Serpentine
à Quincy-sous-Sénart (91)

À Quincy-sous-Sénart, petite commune de l’Essonne en bordure de forêt,
La Serpentine s’apprête à vous ouvrir ses portes. Que vous soyez plutôt
ville, plutôt nature ou les deux, découvrez les atouts de cette résidence
flambant neuve qui allie agrément et convivialité !
À 30 minutes de Paris (gare de Lyon) par le
RER D et à 10 minutes de la forêt de Sénart,
qui dit mieux ? Quincy-sous-Sénart, petite
cité francilienne de 9 000 habitants, cultive
un charme tranquille, tout en offrant toutes les
commodités urbaines. Des atouts bien appréciables dans un environnement privilégié qui
comblera aussi les amoureux de la nature. Du
côté ville comme du côté forêt, la nouvelle
résidence Domitys s’inscrit dans l’esprit du
lieu pour le bien-être des résidents.

Vivre entre ville et verdure
À La Serpentine, la ville n’est pas loin… il
suffit de sortir dans la rue. Boutiques et services sont tout proche, notamment un centre
commercial où l’on peut se rendre à pied. « Une
navette proposée une fois par semaine permet d’éviter de rentrer chez soi chargé. Chaque

mercredi, les résidents peuvent aussi l’emprunter pour faire leurs courses au marché, auprès
des petits producteurs locaux », détaille Fauve
Tabaud, directrice de la résidence.
Pas de risque non plus de manquer d’idées
pour des escapades en pleine nature : la forêt
domaniale de Sénart avec ses 3 000 hectares
de bois et les charmants bords de l’Yerres
deviendront vite votre itinéraire favori. Pour
ceux qui préfèrent allier nature et culture, le
parc Caillebotte, à Brunoy, ancienne propriété
de la famille du célèbre peintre, se trouve à
5 km de Quincy.
Les extérieurs de la résidence sont eux aussi
axés sur la nature. Au milieu du bâtiment en
forme de H, un cheminement piéton invite
à la promenade. On trouve aussi des carrés
potagers pour des loisirs jardinage, ainsi qu’un
boulodrome.

Se ressourcer pleinement
S’octroyer un moment rien qu’à soi est
essentiel. Direction : les espaces de la résidence spécialement dédiés au bien-être et à
la relaxation. Aménagés de façon privilégiée
en rez-de-jardin, ils comprennent piscine,
sauna, lit hydro-massant et cabinet d’esthétique à disposition des seniors. La salle
de sport, lumineuse avec ses baies vitrées,
permet de conjuguer activité santé et vue
sur la nature.
Car le bien-être des résidents, c’est un atout
de La Serpentine ! « La terrasse constitue un des points forts de l’établissement »,
indique Fauve Tabaud. « Elle va du salon
bar, au restaurant en passant par l’espace
multimédia et offre un vaste espace extérieur baigné de lumière et de soleil, situé
du côté forêt. » Un cadre idéal et convivial
pour déjeuner à l’ombre des parasols, lire
ou profiter ensemble d’animations diverses :
barbecue, groupe de musique… Envie d’une
promenade ? Un cheminement aménagé en
pente douce mène de la terrasse au jardin.
Selon l’envie du moment !

Plus de photos, sur www.domitys.fr
JANVIER 2021
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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 2021

QUINCY-SOUS-SÉNART (91)

MARSEILLE (13)

La Serpentine
1er trimestre

La Badiane
1er trimestre

LESQUIN (59)

Le Moulin des Flandres
1er trimestre

MONTELIMAR (26)

RUEIL-MALMAISON (92)

Les Alexis

Apidéa

1er trimestre

1er trimestre

BEAUVAIS (60)

Les Tisserands
1er trimestre

AGDE (34)

ILE MAURICE

La Basaltik

Le Domaine
de Grand Baie

1e trimestre

2e trimestre

DRAGUIGNAN (83)

La Garance
1er trimestre
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MORLAIX (29)

Ker Madiou
2e trimestre

ÉCOUFLANT (49)

Le Critérium
2e trimestre

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF (76)

La Roze de Seine
2e trimestre

LOUVAIN (BELGIQUE)

Vaart der Brouwers
2e trimestre

ANGERS (49)
VILLENAVE D'ORNON (33)

L'Opaline

Les Botanistes
3e trimestre

2e trimestre

HAZEBROUCK (59)

Les Cerneaux
3e trimestre

BEAUNE (21)

Les Demoiselles

CARPENTRAS (84)

2e trimestre

Les Tourmalines
3e trimestre

JOUÉ-LÈS-TOURS (37)

La Joncondie
2e trimestre

VANNES (56)

Terres de légende
4e trimestre

BREST (29)

MULHOUSE (68)

Les Houblons

Le Jardin d'Edo

2e trimestre

4e trimestre

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

Contactez-nous

pour

+ d’informations

(+33) 2 47 51 7000
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 Écouflant
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 Perros-Guirec
22 Saint-Brieuc
29 Brest - Les Houblons
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 Bourg-la-Reine
92 Rueil-Malmaison*
94 Villeneuve-le-Roi
94 Villiers-sur-Marne
95 Cergy

(Appel non surtaxé)

SUD-EST

www.domitys.fr

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

BELGIQUE

Anvers
Auderghem
Louvain
ITALIE

Bergame
ILE MAURICE

Grand-Baie

12

BELGIQUE

Résidences

3

Résidences

NORD

24

Résidences

12

Résidences

PARIS
IDF

NORD-OUEST
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

13

EST

Résidences

CENTRE-OUEST

24

Résidences

1

Résidence

SUD-OUEST

18

SUD-EST

ITALIE

Résidences

28

Résidences
Ouverture prochaine * Nouvelles ouvertures

