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Quelle année 2017 ! Contre toute attente, les élections 
présidentielles et législatives ont fait souffler un vent de renouveau 
sur notre vieille démocratie : la France peut et doit redevenir 
un modèle de bien vivre et d’innovation pour le monde entier, 
retrouver sa fierté, valoriser ses qualités ! Le message d’ouverture 
sur le monde a été bien compris à l’étranger, puisque 2017 sera 
déjà une année record pour le nombre de touristes en France.
Pour DOMITYS, 2017 représente une étape importante dans 
notre croissance, avec l’ouverture de 15 nouvelles résidences 
partout en France et à Anvers, en Belgique, ainsi que la création 
de plus de 400 nouveaux emplois directs. Le dévouement et 
l’implication de nos 1 900 collaborateurs* nous permettent de 
grandir sans remettre en cause les valeurs qui nous guident : la 
qualité des résidences et des services, le respect, et la garantie 
du libre choix pour chacun de nos résidents. 
Nous voulons rester proches de vous, même si vous êtes 
désormais plus de 7 000 à vivre dans une résidence DOMITYS : 
transmettez-nous vos messages, suggestions, critiques, à travers 
notre site internet www.domitys.fr ou notre page Facebook 
DOMITYS, qui accueille déjà plus de 17 000 abonnés.
Oui, 2017 est décidément une année formidable ! 

Frédéric WALTHER,  
Directeur Général DOMITYS

* À fin août

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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« Vieillir reste pour l’instant ce qu’on a 
trouvé de mieux pour ne pas mourir », s’est 
amusé à dire Guy Bedos sur France Inter 
un jour de 1995. Et il a bien raison. Vieillir 
est une chance. À condition cependant 
de vieillir le mieux possible, en gardant le 
maximum de ses capacités physiques, intel-
lectuelles et de son activité sociale. Une 
seule méthode à cela, tenter de prévenir 
les risques. Et c’est dans ce domaine sou-
vent sous-estimé en France que la méde-
cine est la plus efficace. En effet, certains 
comportements peuvent préserver le corps 
et l’esprit plus longtemps et retarder l’ap-
parition de certaines pathologies. 

L’activité physique, le meilleur 
rempart contre le vieillissement
Pour les Japonais, on commence à vieil-
lir quand on finit d’apprendre. Peut-être. 
Mais ce que les études de médecine ont 
véritablement démontré, c'est que le meil-
leur rempart contre le vieillissement reste 
l’activité physique. Même modérée, mais 
pratiquée régulièrement, elle prévient le 
vieillissement. Et il n’est jamais trop tard 
pour s’y mettre ! Quel que soit l’âge, tout 
le monde peut faire du sport, à son niveau. 
Seule recommandation pour les plus de 
70 ans, consulter un médecin avant de se 

lancer dans un marathon ou l’ascension du 
mont Ventoux. Mais pas d’inquiétude, peu 
de pathologies contre-indiquent l’activité 
physique. Seul ou en groupe, l’essentiel est 
de trouver l’activité qui vous convient et 
d’y prendre plaisir ! 

Le sport fait planer !
Et les bénéfices sont immédiats ! Quand on 
pratique une activité physique, le cerveau 
produit des endorphines, des hormones 
aux propriétés analgésiques équivalentes 
à celles que procure la morphine et que l’on 
associe souvent, pour vulgariser, à des hor-
mones du plaisir. On peut donc dire que le 
sport fait planer ! Ça donne envie non ? 
L’oxygénation du cerveau induite par la 
pratique sportive présente d’autres avan-
tages. Elle stimule et renforce la mémoire 
et entretient les fonctions cognitives : 
la capacité à se concentrer, réfléchir, 
apprendre, se coordonner… Elle développe 
également la confiance en soi –  raison 
pour laquelle on encourage les enfants à 
la pratique sportive dès le plus jeune âge – 
et restaure l’estime de soi. Un bien-être 
qui apaise et apporte un calme intérieur 
promu notamment par les arts martiaux 
chinois  – tai-chi-chuan, kung-fu, qi-gong… –  
ou le yoga. 

Pour prendre soin  
de son corps et de sa tête 
le plus longtemps possible 
et continuer de partager 
des moments de bonheur 
simple avec ses amis  
ou sa famille, rien  
de mieux qu’une activité 
physique régulière 
adaptée à son niveau. 

Rester 
actif

pour 
  bien vieillir 
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Un moment de partage
L’activité physique est aussi l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes et, pour-
quoi pas, de se faire de nouveaux amis autour 
d’un thé dansant, une balade ou quelques 
exercices d’échauffement matinaux comme 
le font les Chinois tous les jours pour res-
ter en forme. Des activités que l’on peut 
également partager avec ses enfants ou 
petits-enfants afin de passer des moments 
privilégiés en famille. Et, bien évidemment, il 
ne faut jamais oublier de s’hydrater correc-
tement avant, pendant et après, quelle que 
soit la température et sans attendre d’avoir 
soif. À vos marques… prêts ?

Entretien avec la  
Professeure Agathe Raynaud-Simon,  
chef du service gériatrie à l’hôpital Bichat – 

Claude-Bernard, Paris 18e

« Pratiquer une activité physique 
est bon à tout âge  »

Quels sont les bienfaits de l’activité physique  
chez les personnes âgées ?
Les bienfaits se voient dans différentes circonstances. Chez les personnes 
âgées qui vont bien, l’activité physique quotidienne prévient les risques 
associés au vieillissement. Elle prolonge la survie, permet d’être autonome 
plus longtemps et protège les fonctions cognitives du déclin. Pour les 
personnes qui auraient subi une intervention chirurgicale ou une maladie 
sévère ayant entraîné une perte de muscle ou de poids, l’activité physique, 
associée à une bonne alimentation, va leur permettre de retrouver un bon 
niveau d’autonomie. Quant aux personnes dépendantes, avec des maladies 
chroniques, elle permet de maintenir leur degré d’autonomie. Autrement dit, 
pratiquer une activité physique est bon à tout âge ! 

Quelles activités physiques sont les plus recommandées, 
pourquoi et comment doit-on les pratiquer ?
L’activité physique est notamment recommandée pour réduire le risque 
de chute. Ce qui a le plus prouvé son efficacité est l’association de travail en 
endurance, en résistance et de l’équilibre. Il est donc recommandé de faire 
30 minutes de marche, six fois par semaine, pour améliorer son endurance.  
De réaliser des exercices – en présence d’un kinésithérapeute ou d’un 
éducateur en activité physique adaptée de préférence – avec des élastiques, 
des poids, de faire du vélo ou de monter et descendre les escaliers, à son rythme 
et selon ses capacités, pour lutter contre une force extérieure et ainsi travailler 
sa résistance. Et de stimuler son sens de position dans l’espace en faisant 
des exercices d’équilibre. Par exemple, le tai-chi a montré son efficacité pour 
prévenir les chutes. Sinon, plus simplement, la marche elle-même, peut aider. 
Il est important de noter qu’aucune pathologie ne contre indique l’activité 
physique, même si celle-ci doit être adaptée à la condition physique de chacun. 

Quels sont les bienfaits d’une activité intellectuelle  
chez les personnes âgées ? 
Une activité intellectuelle régulière tout au long de la vie diminue le risque 
de troubles de la mémoire à un âge avancé. Cependant, on ne connaît pas 
bien le retentissement que peuvent avoir des activités intellectuelles lorsque 
les troubles de la mémoire sont déjà installés. Par exemple, les jeux sur 
tablettes ciblés pour les personnes vieillissantes n’ont pas fait la preuve  
de leur efficacité sur le déclin cognitif. En revanche, la stimulation cognitive 
par des séances d’orthophonie pour les personnes qui souffrent de troubles 
de la mémoire avec des troubles du langage est prescrite et remboursée  
par la sécurité sociale. La réalité est qu’on est encore un peu démuni pour 
la prise en charge des troubles cognitifs. Il faut donc déculpabiliser les gens 
qui ne font pas de mots croisés tous les matins ! En fin de compte, le plus 
important est peut-être d’être stimulé socialement au quotidien et de garder 
des relations positives avec son entourage.

PLUS DE 50 ANIMATIONS 

PAR MOIS DANS  
NOS RÉSIDENCES

Gym douce, dessin, aquagym, 

sorties, conférences, cinéma, 

marche, peinture, chorale, 

yoga du rire… Avec plus de 

50 animations par mois, il y en a 

pour tous les goûts. Ces activités 

encadrées par un animateur 

dans chacune de nos résidences 

sont également l’occasion d’avoir 

de la compagnie, de discuter, de 

se faire des ami(e)s… Un facteur 

essentiel qui participe à la 

bonne humeur de nos résidents 

qui sont bien dans leur tête et 

dans leur peau ! 

En plus de ces 50 animations 

mensuelles, nous proposons  

le parcours « DOM’ACTIF »,  

au cours duquel un coach 

définit avec vous un programme 

d’activités sur mesure. 

L’année est également ponctuée 

de deux temps forts avec les 

Olympiades, lors desquelles 

les résidents relèvent des défis 

sportifs et intellectuels variés,  

et le Prix Littéraire DOMITYS, 

qui offre l’occasion d’échanger 

sur une sélection de romans et  

de décerner un Prix remis chaque 

année à un auteur de renom.

Contactez la résidence la plus 

proche de chez vous, pour obtenir 

son programme d’animations.



    OCTOBRE 2017  N°45

FAISONS 
CONNAISSANCE

6

« DOMITYS investit dans la 
formation au-delà du minimum 

imposé par le code du travail »

« La formation contribue  
à établir l’esprit d’équipe, de service  
et de solidarité »

Pourquoi la formation est-elle un enjeu majeur ?
Notre domaine d’activité est récent et il n’existe pas de diplôme 
pour travailler en résidence services seniors. Nous devons 
donc avoir des plans de formations pour accompagner nos 
collaborateurs dans leur prise de poste, leur évolution et leurs 
réponses aux attentes de nos clients. DOMITYS est n° 1 de son 
secteur, avec des perspectives de croissance très importantes. 
La formation est indispensable au suivi de cette dynamique. 

Quelles formations proposez-vous ?
Un salarié suit au moins deux formations par an. Nous avons 
construit des parcours types, entre un et trois jours, autour de 
nombreuses thématiques : comprendre la population senior, 
sécurité et prévention des risques professionnels, droit social, 
bientraitance… L’École DOMITYS, créée en 2012, est le principal 
pourvoyeur de formations avec des formateurs internes en 
exercice. En parallèle, nous développons le recours à l'e-learning 
et à la visioconférence. Notre stratégie repose également sur 
une pépinière. Des adjoints de directeur de résidence se rendent 
pendant six mois dans d'autres résidences pour se former.

Quelles sont les qualités requises pour rejoindre 
DOMITYS ?
Le dénominateur commun à tous nos métiers est l’esprit  
de service. Le taux de satisfaction de nos salariés est de 81 % 
car leur action a du sens. Via notre école et les organismes 
partenaires auxquels nous faisons appel, nous transmettons 
notre ADN. Aujourd’hui, notre clientèle évolue avec une 
demande accrue de démarches de prévention personnalisées. 
Notre volonté est d’accompagner nos équipes dans leur 
adaptation aux besoins. 

Pouvez-vous présenter votre parcours  
au sein de DOMITYS ?
J’ai intégré la résidence de Montluçon en 2011 comme 
conseillère. Outre le parcours de formation sur site,  
je suis partie une semaine à Dax découvrir le 
fonctionnement d’une autre résidence. Je suis passée 
ensuite adjointe de direction avant de devenir directrice  
de la résidence en juillet dernier. Tout au long  
de mon intégration, j’ai suivi des sessions de formation  
au sein de l'École DOMITYS sur le management,  
la compréhension des pathologies des seniors…

Que vous ont apporté ces formations ?
Outre l’acquisition de bonnes pratiques, le volet « échanges » 
y est très valorisé. Les sessions qui s’échelonnent dans  
le temps favorisent le dialogue avec les autres salariés  
et la création de liens. Un autre point fort est de placer  
sans cesse les seniors au cœur de notre action.  
Nous sommes au service des résidents, à leur écoute,  
pour leur apporter du bien-être, des réponses au plus près  
de leurs attentes. 

Quelles sont les formations à mettre en avant ?
L’objectif de DOMITYS est de faire monter en compétences 
les salariés. Au sein de la résidence, nous sommes  
une équipe d’une vingtaine de personnes à travers  
des métiers très divers : ménage, restaurant, accueil, 
facturation, animation, chargé de maintenance, assistantes 
vie sécurité, commercial, direction. Je trouve la palette  
des formations très complète.

Former ses salariés à ses métiers et ses savoir-faire est une priorité chez DOMITYS. 
À travers son école et ses propositions de formations sur site et à distance,  
le Groupe propose un programme complet d’acquisition des compétences. 

Jean-François Favène,  
directeur des ressources humaines 
DOMITYS

Carole Quinault,  
directrice de la résidence 
DOMITYS de Montluçon

La formation,    un pilier majeur du
développement



Visite de potager, jardinage, échanges sur le 
développement durable… Notre événement interne  
« Juin au jardin » a été l’occasion pour nos résidents de 
passer côté jardin pour profiter de nombreuses activités 
autour de ce fameux carré vert qui, comme le disait 
le Candide de Voltaire, nous éloigne des problèmes 
métaphysiques pour nous rapprocher de ce que l’on peut 
changer, voire améliorer dans notre vie et notre société.

Au « Parc Saint-Germain » à Montrond-les-Bains, par exemple, les équipes de la 
résidence ont organisé une visite du potager avec quelques élèves des classes de CP  
et CE1 de l'école de la ville dans le cadre des temps d'activités périscolaires. Différents 
légumes ont été présentés aux enfants, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges  
et découvertes. Les élèves ont ensuite participé à un jeu sur le tri des déchets.  
Aidés des résidents, ils devaient « jeter » des déchets fictifs (en images) dans la bonne 
poubelle. Tout le monde a joué le jeu et s’est vu décerner le diplôme « du bon trieur » 
car il n’y a pas d’âge pour prendre soin de notre belle planète ! 
Côté plage, à Courseulles-sur-Mer, les résidents de « La Plage de Nacre » ont 
participé à l’embellissement des espaces verts de la résidence. Aux côtés de Julie,  
leur animatrice, et de Michel le jardinier, ce fut l'occasion pour eux de fleurir et décorer 
à leurs goûts les parterres et massifs du jardin. Le tout sous un soleil radieux, un 
moment fort agréable ! À Saint-Nazaire, aux « Portes de l’Atlantique », les résidents 
n’ont pas chômé non plus pour rendre hommage au jardin ! Au programme, mise en 
place de carrés en potagers, décoration de nichoirs à oiseaux en bois pour le jardin de la 
résidence, sorties extérieures au jardin des plantes, parc paysager, bois et tropicarium, 
concours photos sur le thème des arbres et enfin promenade dans une jardinerie.
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Bayeux (14) 

Nos résidents luttent contre  
l’augmentation des déchets aquatiques

Le 20 mai dernier, un groupe de volontaires composé de résidents des « Falaises Blanches » et de personnes 
extérieures s'est retroussé les manches pour débarrasser la plage d’Arromanches de ses déchets. Au total, plus  

de 100 kg ont été ramassés en deux heures ! Baptisé « Initiatives océanes », ce projet réunit depuis plus de 20 ans 
des milliers de bénévoles à travers le monde autour d’un objectif commun : lutter contre l’augmentation des 

déchets aquatiques. Un beau projet écocitoyen dans lequel nos résidents ont pu s'investir pleinement. Bravo à eux ! 

Poitiers (86) 

Sortie au 
Futuroscope

Le jeudi 18 mai dernier, les 
résidents de La Tremblade, 
de Royan, de Panazol, de 
Parthenay, de Puilboreau, des 
Gonds et de Poitiers se sont 
retrouvés pour une journée inter-
résidences haute en sensations 
et en découvertes au parc du 
Futuroscope de Poitiers !  
« Malgré la pluie, nous avons 
passé une excellente journée, à 
survoler des paysages grandioses, 
du monde entier, en montgolfière,  
à bord d'une voiture de course,  
et avons même eu droit à une 
visite au pays des Minimoys !  
Quand je vais dire ça à mes petits-
enfants, ils vont être verts de 
jalousie ! », se réjouit Madame S., 
de la résidence de Royan.

« Il faut cultiver son jardin »
L’ACTUALITÉ  

DE NOS  
RÉSIDENTS

Le « Parc Saint-Germain » 
à Montrond-les-Bains

La « Plage de Nacre » 
à Courseulles-sur-Mer
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Joyeux anniversaire ! 

À Châteauroux, « Le Parc Balsan » a fêté son 10e anniversaire  
en juin. Accompagnés de la directrice, Madame Payan, les 
premiers résidents ont soufflé les bougies devant l’ensemble  
de la résidence. Pour l’occasion, le groupe de danseurs  
Groupe Bourges XIXe a offert un spectacle costumé sur le thème  
des années 1900. Les résidents n’ont pas hésité à rejoindre 
la piste de danse et la journée s’est terminée par un apéritif 
dînatoire. Un très bon moment et un souvenir de plus pour  
nos résidents.
Du côté de Montrond-les-Bains, « Le Parc Saint-Germain »  
a soufflé ses six bougies ! L’occasion d’une belle exposition : 
Rosalie, Samson, 404, R12, Coccinelle, R16, DS… autant  
de voitures d’anthologie exposées à la résidence pour le plus 
grand plaisir des amateurs de vieilles cylindrées. Résidents  
et visiteurs pouvaient profiter de ces belles mécaniques  
à l'occasion de promenades. Ces dernières ont rapporté près  
de 300 € à l'association Dr Clown qui intervient dans les 
services pédiatriques des hôpitaux de la région. Un petit marché  
de producteurs et artisans locaux complétait cette journée.  
L’anniversaire a été ponctué par un apéritif musical animé  
par Tery James. Un bel événement festif apprécié des résidents 
et des visiteurs et animé par Monsieur Piat, résident, et l’orgue 
de barbarie qu'il a fabriqué de ses propres mains.

Dans les résidences DOMITYS, toutes les occasions 
sont bonnes pour créer de la convivialité !  
Quelle meilleure opportunité qu’un anniversaire ? 
Celui d’une résidence est toujours l’occasion pour 
les résidents de participer à des activités ludiques, 
joyeuses et conviviales. Exemples à Châteauroux  
et à Montrond-les-Bains.

Les Gonds (17)

Découverte œnologique  
des vins rosés

Philippe Algans, sommelier diplômé, s’est rendu le mardi 30 mai 
à la résidence « Le Clos de la Seigneurie » pour une séance 
d’œnologie. Les résidents ont pu découvrir ou redécouvrir  
les régions viticoles de notre terroir, les procédés de fabrication 
du vin… pour finir sur une dégustation, modérée bien 
évidemment. « Philippe était déjà venu pour le vin blanc.  
Cette fois, c’était pour les vins rosés. Vivement les vins 
rouges ! », nous a confié Madame T. 

Blois (41)

Vis ma vie à 80 ans

La résidence « Les Comtes de Sologne »  
de Blois a organisé le 11 mai dernier  
une journée « Vis ma vie à 80 ans » à l’aide  
de combinaisons qui simulent le vieillissement. 
Une quarantaine de professionnels du secteur 
médical du département sont venus tester  
ces combinaisons dans le but d’expérimenter 
un peu du quotidien, du ressenti et des 
difficultés de nos aînés afin de mieux les 
comprendre. Cette journée a connu un grand 
succès : de nombreux professionnels nous  
ont d’ores et déjà sollicités pour que nous 
organisions une nouvelle session à l'automne.

 « Le Parc Balsan » à Châteauroux 
a fêté ses dix ans



OCTOBRE 2017  N°45    

L’ACTUALITÉ   
DE NOS  

RÉSIDENTS

9

Alençon (61)

Soirée Théâtre 
de la vie

Mardi 18 juillet « Le Jardin 
des Lys » a eu le plaisir 
d’accueillir Monsieur Blosse 
pour une représentation 
théâtrale lors de laquelle  
les résidents ont pu découvrir 
ou redécouvrir des écrits de 
Molière, La Bruyère, Edmond 
Rostand, Alfred de Musset, 
Saint-Exupéry, Jean Anouilh 
ou encore Robert Lamoureux. 
Les résidents ont également 
eu la chance de se rendre 
en coulisses pour découvrir 
le métier de souffleur et de 
comédien. Une soirée qui 
s’est conclue par un repas 
convivial en terrasse préparé 
spécialement pour l'occasion 
par notre chef.

Romorantin (41)

« Oh Marcel, tu tires  
ou tu pointes ? »

Le temps d’un après-midi d’été, quoi de mieux  
qu’une partie de pétanque entre amis pour profiter 
du soleil ? Le 26 juin, l'équipe de la résidence  
du « Jardin des Trois Rois » s'est mobilisée  
pour un tournoi de pétanque. Chaque membre  
du personnel faisait équipe avec deux résidents  
et tout le monde s'est pris au jeu. Un bon moment 
d'échange et de partage, qui a permis à nos résidents  
de connaître nos équipes sous un autre angle.

Le Mans (72)

Un café philo inter-résidences  
sur le thème de la peur

Quatre résidences DOMITYS – Alençon, Chartres, Louverné 
et Le Mans – se sont réunies le 16 juin au « Vallon des Bois », 
au Mans, pour participer à un café philo exceptionnel mené  
par Stéphane Gillet, historien, docteur en philosophie et diplômé 
de Sciences Po. Stéphane Gillet a parlé de la philosophie en 
général puis a abordé « la peur », thème de cette année du forum 
philo Le Mans-Le Monde qui a lieu tous les ans. Une quarantaine 
de résidents amoureux de sagesse ont participé activement  
à cette rencontre.  
Ils se réuniront de nouveau en octobre pour un deuxième café 
philo sur le thème du bonheur cette fois, auquel seront également 
conviés des étudiants de l'université du Maine. 



    OCTOBRE 2017  N°45

L’ACTUALITÉ   
DE NOS  
RÉSIDENTS

10

Ici, j’ai trouvé le remède à la solitude et à la 
sédentarité. Chaque semaine, un nouveau 
programme nous donne accès, selon  
nos goûts, à diverses activités cérébrales, 
physiques ou manuelles. Et des sorties sont 
également proposées : sorties culturelles, 
loisirs ou promenades dans la nature.  
Les occasions de se retrouver et d’échanger 
entre résidents sont nombreuses, comme 
lors de l’Entract’ Gourmand autour d’un 
délicieux goûter, ou encore lors des repas 
à thème, à la fin de chaque mois, dans une 
ambiance joviale et conviviale. Le tout dans 
un environnement exceptionnel, entouré 
d’un personnel très souriant et à l’écoute.  
Un bilan très positif !

Madame Fraize
Résidente à « La Marquise »  
à Vitré (35)

Depuis un an, j’étais 
inscrite en maison de 
retraite à Paris, où je devais 
retrouver des amies. Mais 
mon admission étant toujours 
repoussée, mon fils m’a proposé 
de faire un essai d’une semaine 
chez DOMITYS. J’ai eu 
l’impression d’être en vacances 
avec la campagne, le ciel bleu et 
un appartement exceptionnel. 
Je m’y plais vraiment.  
La cuisine est excellente, on nous 
propose des divertissements,  
des évasions… Et on est 
totalement pris en charge par 
des personnes compétentes.  
C’est une vraie détente. Je n’ai 
plus qu’à me laisser vivre avec 
mes nouvelles amies.

Madame Delage
Résidente au « Clos Saint Martin »  
à Louverné (53) Thionville (57) 

« Le Pavillon de Diane » se 
transforme en guinguette !

Une belle journée festive s’est déroulée,  
le mercredi 26 juillet, au sein de la résidence  
« Le Pavillon de Diane », de Thionville.  
Le groupe de musique Karma a animé  
ce premier repas dansant autour d’un déjeuner 
campagnard et d’une décoration dans l’esprit 
« bal populaire ». Pour l’occasion, nous avons  
eu le plaisir d’accueillir des résidents de  
« La Rose du Beffroi » de Maizières-lès-Metz 
et le groupe SOS seniors d’Algrange. Une très 
belle journée d’échanges et de partage qui a ravi 
l’ensemble des convives : danse, chant et bonne 
humeur ont rythmé ces festivités.

Courseulles-sur-Mer (14) 

À la découverte  
du Cotentin  

Les résidents de « La Plage de Nacre » ont 
profité du retour des beaux jours pour partir à la 
découverte du cap de La Hague ! Au programme 
de cette journée, visite de la maison natale du 
peintre Claude Millet, exposition photos au 
Manoir du Tourp, déjeuner au restaurant du 
manoir, puis descente de la route des caps pour 
profiter des superbes panoramas surplombants 
La Manche. La journée s'est terminée par une 
balade dans le Jardin Botanique de Vauville, 
malheureusement sous la pluie mais cela n'a 
gâché en rien le plaisir des résidents.
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Raymond Veynachter « porte beau », 
comme on disait. D’origine moselloise, 
né à Puteaux, près de Paris, en 1917, 
il peut être fier de son parcours 
atypique. Fils d’un ouvrier et d’une 
mère repasseuse, titulaire du « Brevet 
supérieur » (5 ans après l’école primaire), 
il entre au ministère des Finances à 
19 ans, décidé à oublier sa déception 
d’avoir été recalé à l’École normale. 
« C’est un mauvais souvenir, car je rêvais 
d’être instituteur. » S’en suit une carrière 
dans la fonction publique, qui le mènera 
de Paris jusqu’en Sologne en 1961, dans 
le petit village de Gièvres, où il devient 
directeur d’un entrepôt d’alcools de 
l’État. Challenge réussi pour ce parisien 
dans l’âme qui prendra sa retraite avec 
bonheur à Chabris, sur les bords du Cher.

Un héros de roman
Ses souvenirs de guerre nous conduisent 
de surprise en surprise. En plein service 
militaire quand la guerre éclate, il est 
affecté sur la ligne Maginot… mais côté 
allemand, sur les casemates extérieures. 
Blessé, fait prisonnier dès 1940, il est 
envoyé en Allemagne pour travailler dans 
les fermes. Son origine moselloise et sa 
maîtrise de la langue feront de lui un 

interprète recherché et lui donneront la 
cote aussi bien auprès de la population 
locale qu’auprès de ses compagnons 
d’infortune. Un talent qui lui vaudra 
sa libération, en 1945, à la suite d’une 
rocambolesque négociation avec deux 
GI’s américains pour protéger  
une famille allemande qui lui avait 
accordé asile.

Toujours aller de l’avant !
Raymond a toujours cherché à aller 
de l’avant, à acquérir de nouvelles 
compétences. En 1950, à la naissance de 
ses jumelles, il se révèle « papa poule » et 
leur donne le biberon, rôle peu commun 
à l’époque ! En 2007, resté seul après le 
décès de son épouse, Célestine, il se met 
à cuisiner et devient spécialiste de l’osso 
bucco. À 100 ans passés, loin d’ignorer 
internet et les SMS, il sait utiliser 
un lecteur DVD et se passionne pour 
l’actualité. Le secret de ce dynamisme ? 
On le trouvera peut-être dans son goût 
pour la nature né de ses promenades 
d’autrefois dans les forêts de Sologne, ou 
dans sa passion pour le jardinage et les 
fleurs… À peine arrivé dans sa résidence 
DOMITYS, il y a trois ans, Raymond 
explorait déjà les bords de Loire.

100 ans ! La vie de Raymond Veynachter fourmille d’anecdotes 
passionnantes. Des épisodes surprenants qui expliquent peut-être 
son exceptionnelle longévité… et sa récompense à l'ordre national  
du Mérite. Retour sur une personnalité haute en couleurs.

Portrait de résident
Rencontre avec  
Raymond Veynachter  
du « Parc de Vinci »  
d'Amboise

Lundi 23 octobre

Alençon (61) 
Soirée petits contes  
et grandes poésies 
Monsieur Marc Dolonne 
offrira à nos résidents une 
séance de lecture contée 
qui permettra à chacun de 
développer son imaginaire. 
Il leur proposera également  
une initiation à la lecture  
à haute voix.

Vendredi 17 novembre

Courseulles-sur-Mer (14) 
Fêtez le Beaujolais 
nouveau !
À 19 h, la résidence  
« La Plage de Nacre », 
vous invite à célébrer le 
Beaujolais nouveau (avec 
modération) ! Au menu, 
une plancha de charcuterie 
et fromages accompagnée 
du célèbre vin primeur. 
Cette soirée sera animée 
par le duo Corpus avec un 
spectacle musical retraçant 
l'histoire de Brassens, 
Moustaki et Le forestier. 

Vendredi 24 novembre

Les Gonds (17) 
« Le Clos de la 
Seigneurie » souffle  
ses 13 printemps
C’est sous le signe de la 
Fiesta mexicaine que nous 
allons souffler les 13 bougies 
de la résidence. Comme à 
son habitude, le chef et son 
équipe nous prépareront  
un apéritif dînatoire et  
un succulent gâteau.  
Avec sa décoration, la 
salle va prendre un coup 
de chaud malgré les 
températures du mois  
de novembre ! 

Rendez-vousOuverts à tous
Vos prochains
Rendez-vous
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Les aidants vont pouvoir 
souffler un peu et c’est 
bien mérité. Entrée en 
vigueur le 1er janvier 
2016, la loi relative à 
l’adaptation de la société 
au vieillissement (ASV) 
du 28 décembre 2015 
reconnaît le statut 
d’aidant et leur accorde 
des droits spécifiques. 

Il était temps ! D’après une enquête de 
 l’Association française des aidants, cette 
catégorie socioprofessionnelle informelle 
est au bout du rouleau : 48 % rencontrent 
des problèmes de santé, 59 % se sentent 
seuls et plus de 60 % font face à des 
troubles du sommeil et/ou des douleurs 
physiques. Le dispositif que propose 
la loi repose sur trois piliers :
•  une définition du « proche aidant » codi-

fiée à l’art. L. 113-1-3 du code de l’action 
sociale et des familles ;

•  la création d’un « congé de proche aidant », 
matérialisé par la possibilité d’interrompre 
son activité professionnelle, pendant une 
période d’un an maximum, pour venir en 
aide à un proche ;

•  un « séjour de répit » financé par un forfait 
de 500 € par an, à utiliser en complément 
d’un plan d’aide APA (Allocation person-
nalisée d’autonomie) saturé.

Séjours Temporaires : la solution 
idéale pour un break
Prendre du repos, pendant quelques jours 
ou une semaine, peut s’avérer salutaire tant 
pour l’aidant que pour la personne aidée. Le 
« séjour de répit » peut bénéficier aussi 
bien à l’un ou à l’autre, suivant son âge et son 
état de santé. Cette notion est assez libre 
d’interprétation. Il est possible d’effectuer 

ce type de séjour dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) mais aussi dans une 
résidence services seniors, une petite 
unité de vie ou un accueil de jour.
DOMITYS a développé une offre de 
Séjours Temporaires répondant spécifi-
quement aux attentes des personnes âgées. 
Ces résidents peuvent poser leurs valises 
dans une résidence pour une durée de deux 
jours à six mois. Ils ont droit à des presta-
tions complètes : un appartement meublé et 
équipé, la restauration, le linge de lit et de 
bain, le ménage quotidien, l’accès aux acti-
vités et aux animations, l’Entract’ Gourmand 
quotidien, l’assistance 24 h/24 et 7 j/7 par 
téléphone et par montre d’appel…

Des lieux de réunions  
et de formation
Enfin, les résidences DOMITYS se veulent 
des lieux ouverts sur l’extérieur. Si 
vous êtes membre d’une association d’ai-
dants, par exemple, vous pouvez prendre 
contact avec la résidence la plus proche de 
chez vous pour y organiser vos réunions 
ou vos formations. Nos résidences peuvent 
aussi accueillir des manifestations visant à 
sensibiliser le grand public aux probléma-
tiques liées au vieillissement. N’hésitez pas 
à nous solliciter !

L’aide 
 aux aidants,
enfin une réalité !



Ouverts à tous
Vos prochains
rendez-vous

Jusqu’en décembre, 
florilège d’animations au 
« Vallon des Bois » 
au Mans (72)

Vendredi 20 octobre
Venez danser la valse  
ou le tango lors d'un thé 
dansant animé par  
une accordéoniste.  
Tarif : 4 €,  
entract'gourmant offert !

Vendredi 27 octobre
 à 15 h
La chorale du « Vallon  
des Bois » offrira un concert 
à la résidence pour célébrer 
les anniversaires des 
résidents nés en octobre ! 

Jeudi 2 novembre
 à 14 h 30
Ne manquez pas  
la conférence sur  
la Nouvelle-Zélande. 
Gratuite.

Vendredi 8 décembre 
de 10 h à 19 h
Bijoux, parfums, étoles, 
chocolats, vêtements, 
objets décoratifs, bougies, 
compositions florales…  
Trouvez votre bonheur  
au marché de Noël pour 
faire des cadeaux originaux 
à vos proches !
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Les résidents DOMITYS peuvent voyager toute l’année à moindre 
coût ! Il leur suffit de réserver un Séjour « Escapades » pour accéder 
au confort, à la convivialité et au bien-être d’une autre résidence 
DOMITYS. Deux formules existent.

Séjours « Escapades » 2017 :  
cap sur la destination de votre choix

Besançon

Offre réservée 

aux résidents
DOMITYS

Thionville

Vichy

Auray 

•  Les « Escapades sélections » 
proposent un séjour gratuit d’une 
semaine maximum dans une sélection 
de résidences sur une période donnée. 
Du 1er octobre au 30 novembre 
2017, la découverte des résidences 
et des villes de Thionville (57), 
Vichy (03), Besançon (25) et 
Auray (56) est au programme.

•  Les « Escapades intégrales »  
permettent aux résidents de profiter 
toute l’année de tarifs préférentiels 
pour séjourner dans n’importe quelle 
résidence DOMITYS ouverte.  
Ils bénéficient de 50 % sur le tarif  
à la nuitée.



Vichy (03)  

Journée Découverte

2 novembre 2017 
de 10 h à 18 h

Journées portes ouvertes

24 et 25 novembre 2017
de 10 h à 19 h

Castelnau-le-Lez (34)  

Journée Découverte

16 novembre 2017 
de 10 h à 18 h

Concarneau (29)  

Journée Découverte

 7 décembre 2017
de 10 h à 18 h

Journées portes ouvertes

19 et 20 janvier 2018
de 10 h à 19 h

Angers (49)  

Journées Découverte

12 décembre 2017 
et 8 février 2018 

de 10 h à 18 h

Agenda
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46
résidences
certifiées
AFNOR* 
au 1er août 2017.
* Selon le référentiel « REF 233 

Résidences Services Seniors »  

pour la qualité de ses services.

Quatre nouvelles résidences 
inaugurées

Chez DOMITYS, les créations de résidences se succèdent. Cet été,  
quatre d’entre elles ont été officiellement inaugurées : « L’Art du Temps »  
à Besançon le 27 juin, « Les Sarments Blonds » à Montpellier le 29 juin,  
« Les Voiles Pourpres » à Auray le 8 septembre et « Le Pavillon de Diane »  
à Thionville le 11 octobre. 

À chaque événement, les dirigeants du Groupe et Monsieur ou Madame le Maire  
ou son représentant ont coupé avec joie le ruban officiel, accompagnés  
de Danièle Evenou, la Marraine DOMITYS. Lors de ces belles journées, les résidents  
et le personnel ont ainsi pu partager un moment convivial et festif.  
La fin de l’année sera tout aussi riche puisque seront inaugurées prochainement  
les résidences « Sophia » à Nîmes, « Terres de Bourgogne » à Auxerre et  
« Le Sextant » à Castelnau-le-Lez. 

Inauguration à Montpellier, le 29 juin

Inauguration à Besancon, le 27 juin



Nouveau !
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Prix Littéraire : lancement  
de l’édition 2018
Le Prix Littéraire DOMITYS 2018 a été lancé en octobre 2017.  
Une 7e édition placée sous le signe d’une sélection 100 % auteurs 
français, qui réunira une nouvelle fois les amoureux des livres  
et des belles rencontres. 

Francophone assurément, ce prix 
n’empêchera pas de voyager au-delà 
de nos frontières ! L’esprit d’évasion qui 
anime cette 7e édition est en phase avec 
la personnalité de la nouvelle présidente 
du jury 2018, l’écrivain, Irène Frain, qui 
succède à Marina Carrère d’Encausse.  
Née à Lorient en 1950, Irène Frain est 
d’abord professeur de lettres classiques 
avant de devenir journaliste. En 1979, 
elle publie son premier essai Quand les 

Bretons peuplaient les mers suivi, en 
1982, de son premier roman Le Nabab 
consacré à René Madec, petit mousse 
breton devenue nabab en Inde. En 1984, 
elle entreprend avec son mari un voyage 
sur les traces de l’explorateur américain 
Joseph Rock, périple qui les entraîne  
aux quatre coins de l’Europe et du Tibet.  
Elle soutient depuis l’association  
Aide à l’enfance tibétaine. Animée de 
son amour des mots et des échanges, 
Irène Frain endossera sans aucun doute 
avec passion son rôle de présidente  
du jury. Elle participera aux délibérations 
du jury, à la remise du Prix et viendra  
à la rencontre des résidents.

Pour en savoir plus sur le Prix ou  
sur nos clubs de lecture, ou découvrir  
la vidéo de lancement de la nouvelle 
édition, rendez-vous sur notre site dédié :  
www.prixlitteraire-domitys.fr

Irène Frain 
présidente du Jury du Prix Littéraire
DOMITYS 2018

Des gains de parrainage accessibles à tous

Jusqu’à 2 000 € par an en chèques cadeaux ! DOMITYS lance une offre 
de parrainage qui récompense à la fois le parrain et son filleul. 

Pour en profiter, c’est très simple ! Communiquez-nous les coordonnées  
de vos proches qui envisageraient de vivre ou investir chez DOMITYS sur  
la page dédiée www.domitys.fr/parrainage. Si votre filleul emménage 
dans l’une de nos résidences, nous lui envoyons, ainsi qu’à vous, des 
chèques cadeaux d’une valeur de 200 €. S’il investit dans l’une de nos 
résidences, vous recevez également chacun des chèques cadeaux  
d’une valeur de 500 €. Et si vous êtes déjà propriétaire d’un logement  
dans une résidence DOMITYS, nous doublons vos gains. Retrouvez toutes 
les conditions de l’offre sur www.domitys.fr/parrainage. 
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Vrai ou faux ?
Chez DOMITYS, il est 

possible d’emménager 

avec ses meubles.

 ✔ VRAI

La plupart des appartements 

sont loués semi-meublés,  

c’est-à-dire qu’ils contiennent 

une cuisine équipée, une table 

et deux chaises, un lit et deux 

tables de chevet, des voilages, 

des luminaires ainsi que  

des ustensiles de cuisine.  

Cela laisse de la place pour  

les affaires personnelles, pour 

que chacun puisse aménager 

son appartement à son goût. 

En revanche, les appartements 

loués pour des courts séjours 

sont, eux, totalement meublés.

S’inscrire  
sur une liste 
d’attente 
prioritaire

Vivre en résidence services seniors 
vous tente, mais vous ne vous 
sentez pas prêt à franchir le pas.  
Une crainte cependant vous 
anime : la peur qu’il n’y ait plus 
d’appartement disponible au 
moment où vous serez prêt(e) 
à déménager. Soyez serein ! 
DOMITYS vous propose de vous 
inscrire sur liste d’attente prioritaire 
gratuitement et sans engagement !

Comment procéder ? Rien de 
plus simple. Que votre projet 
soit prévu dans quelques 
mois ou quelques années,  
il suffit de nous contacter au  
02 47 51 7000 pour nous 
en faire part. Un conseiller 
DOMITYS étudiera votre 
demande et vous recontactera 
afin d’en discuter avec vous. 
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Située entre la Méditerranée et les montagnes des Cévennes, la résidence  
« Sophia » de Nîmes offre un cadre idéal à nos résidents. Ils pourront profiter 
d’une ville chargée d’histoire, parfaitement sécurisée pour leurs sorties,  
et d’un climat exceptionnel tout au long de l’année. 

« Sophia » à Nîmes (30)

✔  Ouverte depuis le 

21 août 2017

✔   100 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔  À deux pas de la 

« Rome française »

En plein cœur de l’écoquartier Hoche-
Université, la résidence « Sophia » est 
à 15 minutes à pied du centre-ville de la 
« Rome française ». Un quartier très calme 
avec néanmoins quelques petits commerces 
de proximité, des restaurants, des bars ainsi 
qu’un supermarché. Le tout avec vue sur le 
Mont-Duplan, l’un des poumons verts de la 
ville après les jardins de la Fontaine. Deux 
lignes de bus desservent la résidence et 
l’arrêt se trouve juste en face. Marseille et 
l’Espiguette, l’une des plus belles plages 
de France, ne sont pas loin, de même que 
l’aéroport de Montpellier. La ville jouit donc 
d’une excellente accessibilité.

Patrimoine historique
Entre Avignon, Montpellier et Arles, Nîmes 
est également au cœur du sud historique 
de la France. Une cité vieille de 2 000 ans, 
labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », et 
riche d’un somptueux héritage romain. 
Fière de ce passé glorieux, la ville se bat 
pour être inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco pour l’ensemble de ses monu-
ments particulièrement bien conservés : les 
célèbres arènes, la tour Magne, la Maison 
Carrée… Nîmes devrait également accueil-
lir prochainement le futur grand musée de 
la Romanité.

Un climat idéal
Avec son climat doux et son ensoleille-
ment majeur, Nîmes est idéale pour s’offrir 
de belles excursions entre amis, en couple 
ou en famille. Entre la féerie des lumières 
qui illumine toute la ville, la féria, les corridas, 
les pièces de théâtre jouées dans les arènes, 
les jeux gallo-romains ou encore les balades 
sur la Croisette, il y en a pour tous les goûts, 
tout au long de l’année. Le tout dans un 
cadre parfaitement sécurisé puisque Nîmes 
est la deuxième ville la mieux vidéo-proté-
gée de France. La résidence, quant à elle, 
bénéficie d’une très grande terrasse et d’un 
jardin pour profiter au maximum du soleil, 
ainsi que d’une superbe piscine et d’instal-
lations de luminothérapie pour assurer le 
bien-être de nos résidents.
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Ville et territoire du bien 
vivre, Auxerre, capitale  
de la Bourgogne, met tous 
les sens en éveil. Histoire, 
arts, gastronomie, 
vignobles, nature…  
un champ de possibles 
illimité pour nos résidents.

« Terres de Bourgogne »  
à Auxerre (89) 

Très proche du centre-ville historique 
d’Auxerre, la résidence est à proximité 
immédiate de commerces et de trois parcs, 
dont le parc de l’Arbre sec au bord de l’Yonne 
pour de belles balades romantiques… La 
résidence est elle-même entourée d’un 
tout nouveau parc avec des chemins pour 
en faire le tour. Un environnement idéal 
pour les résidents qui peuvent tout faire à 
pied et ainsi se maintenir en forme par une 
activité physique quotidienne excellente 
pour la santé (voir notre dossier p.4-5).

Une résidence ouverte sur 
l’extérieur
« La résidence – une des seules du dépar-
tement – est très agréable, explique son 
directeur, Mikaël Chapron, et démarre bien 
puisque 50 % de nos appartements sont 

déjà réservés depuis l’ouverture fin juil-
let. Nous sommes également ouverts 
sur l’extérieur et sur la ville par une forte 
implication dans la vie locale et l’organisa-
tion régulière d’événements auxquels les 
seniors du quartier peuvent participer. 
Nous proposons également des presta-
tions de qualité qui n’existent pas ailleurs 
ainsi que des services personnalisés selon 
les besoins et les envies de nos résidents. » 

Monuments classés
Au-delà de son environnement direct, 
la résidence est toute proche du char-
mant centre-ville. Nos résidents peuvent 
y découvrir le riche patrimoine historique 
médiéval, en se baladant dans la vieille 
ville. On y compte de nombreux monu-
ments classés tels que la cathédrale Saint-
Étienne, la tour de l’Horloge ou encore 
l’abbaye de Saint-Germain, ainsi que de 
nombreux musées. 
Pour en faire le tour, rien de mieux qu’une 
spécificité locale, la Diabeline. Un petit véhi-
cule électrique, inspiré de la Papamobile, qui 
peut transporter jusqu’à sept personnes 
pour une visite entre amis. Bordée par 
l’Yonne, la ville offre également la possi-
bilité de faire des sorties en bateau. En 
somme, Auxerre est une petite ville pai-
sible où il fait tout simplement bon vivre 
et où l’on ne s’ennuie jamais.

✔  Ouverte depuis le 

24 juillet 2017

✔   118 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔  Ville d’Art  
et d’Histoire  
depuis 1995 
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Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ?

Voici l’ensemble de nos résidences en commercialisation.

En travaux ✷ Dernières opportunités

LE PUY-EN-VELAY (43)
La Sardonne

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019 et 1er trim 2020

L'ISLE-D'ESPAGNAC (16)
La Canopée

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019 et 1er trim 2020

ABBEVILLE (80)
L'Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2019

AGEN (47)
Les Vergers d’Ebène

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2019

ARRAS (62)
L'Atlas

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

BRIANÇON (05)
Les Aiglons Blancs

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2019

COMBS-LA-VILLE (77)
Les Notes Florales

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

KINGERSHEIM (68)
L'Organdi

LIVRAISON PRÉVUE
1ER ET 2E TRIM 2018

LA CIOTAT (13)
Les Lanternes Bleues

LIVRAISON PRÉVUE
3E TRIM 2018

MOULINS-LÈS-METZ (57)
La Bellamire

LIVRAISON PRÉVUE
3E ET 4E TRIM 2018

✷

✷

MONT-SAINT-AIGNAN (76)
Athénée

LIVRAISON PRÉVUE
2e trim 2019

MORLAIX (29)
Ker Madiou

LIVRAISON PRÉVUE
2e trim 2020

CORBEIL-ESSONNES (91)
Le Moulin des Bruyères

LIVRAISON PRÉVUE
1ER ET 3E TRIM 2018
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SAINT-RAPHAËL (83)
La Palombine

LIVRAISON PRÉVUE
3E ET 4E TRIM 2017

✷

SAINT-QUENTIN (02)
Les Papillons d'Azur

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

NEVERS (58)
Le Belvédère

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

PÉRIGNAT-LES-SARLIÈVE (63)
Le Castel du Val
LIVRAISON PRÉVUE

4E TRIM 2017

✷

SAINT AUBIN LES ELBEUFS (76)
La Roze de Seine
LIVRAISON PRÉVUE

Lancement commercial 
en novembre 2017

OLONNE-SUR-MER (85)
Les Frégates

LIVRAISON PRÉVUE
4E TRIM 2018

✷

TOULOUSE (L'UNION) (31)
Les Pastellistes
LIVRAISON PRÉVUE

2E TRIM 2019

✷

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)
La Salamandre
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019



Des résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

02 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

Contactez-nous  
pour + d’informations 

SUD-OUEST 

17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan 
31 Toulouse **
33 Bordeaux
40 Dax
64 Orthez
64 Pau 
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers

CENTRE-OUEST 

18 Saint-Doulchard
18 Vierzon 
28 Chartres
28 Vernouillet
36 Chateauroux
37 Amboise
37 Fondettes
37 Tours
41 Blois 
41 Romorantin-Lanthenay
45 Orléans 
53 Louverné 
72 Le Mans 
85  Olonne-sur-Mer **
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

EST 

25 Besançon 
51 Bezannes *
57 Maizières-les-Metz 
57 Metz ** 
57 Moulins-lès-Metz **
57 Thionville
67 Oberhausbergen 
68 Kingersheim ** 
89 Auxerre

NORD

59 Cambrai 
59 Maubeuge
59 Wasquehal

PARIS IDF 

75 Paris 
77 Melun ** 
78 Le Chesnay 
91 Corbeil-Essonnes ** 
94 Villiers-sur-Marne ** 
94 Villeneuve-le-Roi

BELGIQUE

Anvers * 
Auderghem

SUD-EST 

03 Montluçon  
03 Vichy 
13 La Ciotat ** 
30 Nîmes 
34 Béziers ** 
34 Castelnau-le-Lez
34 Montpellier  
34 Sète 
42 Montrond-les-Bains 
63 Pérignat-lès-Sarliève **
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon 
73 Albertville 
74 Rumilly
83 Fréjus 
83 Saint-Raphaël * 
84 Cavaillon
84 Orange 
2A Ajaccio **

* Ouverture prochaine
** Ouverture 2018

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
14 Courseulles-sur-mer
22 Saint-Brieuc
29 Douarnenez
29 Landerneau
35 Laillé
35 Rennes
35 Vitré
44 Saint-Nazaire
50 Tourlaville
50 Saint-James 
56 Auray
56 Lanester
61 Alençon 
76 Montivilliers 
80 Abbeville **

BELGIQUE

NORD

EST
NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

2  
Résidences

9  
Résidences

20  
Résidences

15   
Résidences

17 
Résidences

3 
Résidences

6 
Résidences

PARIS 
IDF

13  
Résidences



Nos Offres Privilèges
Découvrez dans ce numéro de Dom’Info  
des avantages à ne pas manquer !



Les activités proposées par les résidences  
vous donnent envie d’y participer ?  
La Carte Loisirs est faite pour vous !

10 activités + 1 offerte = 80 €

 ✔ Carte valable 1 an à compter  
de la date de souscription.

 ✔ La carte donne droit à une réduction de 20 % 
sur l’ensemble des évènements ouverts et payants 
organisés par les résidences.

Pour vous procurer la carte et en savoir plus, 
contactez la résidence de votre choix 

Carte Loisirs « DOMITYS » ?



Merci de renvoyer le coupon dûment complété à l’adresse suivante :  
DOMITYS - 37 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours
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Je souhaite effectuer un Séjour « Découverte » dans la (les) résidence(s) de 

□  ......................................................................................................................................................................................................................

□  ......................................................................................................................................................................................................................

□  ......................................................................................................................................................................................................................

pour  □ 1 personne  □ 2 personnes

Vos coordonnées

Nom :  ..........................................................................................................  Prénom :  ............................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ....................................................................................  Ville :  .......................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................E-mail :  ...................................................................................

 *Prix à partir de, sur la base du tarif journalier de 99 €/jour pour 1 personne, comprenant :
- un studio meublé avec TV, 
- l’abonnement aux services d’accueil et d’animation du club DOMITYS, 
- l’assistance 24 h/24 par téléphone et par bracelet émetteur, 
- la pension complète (petits-déjeuners, déjeuners et dîners), 
- la fourniture et le changement du linge de lit et de bain et le ménage quotidien.

✔  Réservation entre le 1er et le 22 octobre 2017 pour un Séjour effectué dans une résidence 
DOMITYS (hors Paris Plaisance, Le Chesnay, Lyon et Fréjus) avant le 30 novembre 2017.

✔ Offre non cumulable, sous réserve de disponibilité.

✔ Réservée aux personnes de plus de 60 ans.

✔ Les Séjours Découverte ne sont valables qu’une seule fois.

Un Séjour d’une semaine au prix de 4 jours :
395 €*

 POUR 1 PERSONNE AU LIEU DE 495 €

515 €*
 POUR 2 PERSONNES AU LIEU DE 645 €
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42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS

www.domitys.fr

02 47 51 7000 Appel non surtaxé

Pour nous contacter 


