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Samedi 6 octobre, DOMITYS ouvrira les portes de ses 82 rési-
dences. Notre maillage est maintenant finement tissé au niveau 
national. Dans chaque grande ville, il existe une solution DOMITYS. 
Le 6 octobre prochain, nos portes vous seront grandes 
ouvertes et particulièrement à vous, les aidants*.

Les personnes qui s’occupent avec dévouement de leur conjoint 
et qui subissent aussi toutes les contraintes que peuvent géné-
rer une maladie temporaire ou une perte de mobilité, DOMITYS 
s’engage à les aider à leur tour.

De par la constante innovation de DOMITYS, nos dernières rési-
dences disposent d’espaces bien-être dignes des plus beaux 
hôtels : piscines couvertes et chauffées, salons de beauté, lits 
hydromassant… À ces équipements s’ajoute la présence sans 
faille des directeurs, animateurs, adjoints, équipes d’accueil… qui 
veillent chaque jour sur nos résidents et sont là pour leur confort 
et relayer les moments de joie.

Nous souhaitons mettre nos résidences à disposition des aidants 
et offrir une journée détente, un moment de pause à ces per-
sonnes qui se dévouent corps et âme à ceux qu’ils aiment.

Aussi le 6 octobre, nous vous attendons nombreux pour décou-
vrir nos espaces de repos, de répit et de convivialité. Seront orga-
nisées des animations et des conférences sur ce rôle clef des 
aidants et les réponses que DOMITYS peut apporter. Donner de 
votre temps pour l’autre mais n’oubliez pas de vous protéger et 
de prendre soin de vous également : c’est ce que DOMITYS vous 
propose et vous présentera lors de cette journée.

Sébastien GEHANNIN
Directeur de l’exploitation

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Quand il n’est pas possible 
de vivre près de sa famille, 
il est bon de garder et 
de soigner le contact. Un 
coup de fil, un texto, une 
photo sur Facebook… les 
moyens de communication 
sont nombreux, alors 
n’hésitez pas. Ça fait 
tellement plaisir d’avoir 
des nouvelles…Rester connecté avec 

ses proches, c'est

Ne pas avoir de nouvelles de ses parents 
ou de ses grands-parents peut susciter 
des inquiétudes. Est-il en bonne santé ? 
Est-il triste ? Se sent-il seul à la résidence ? 
Autant de questions auxquelles il est bon 
de répondre en direct pour rassurer tout 
le monde. Alors si vos enfants ne vous 
donnent pas de signes de vie, faites-le à 
leur place, ils seront ravis.
Comment faire ? Les moyens ne manquent 
pas. Le plus simple reste toujours le télé-
phone et présente le grand avantage d’en-
tendre la voix de l’autre, ce qui en dit déjà 
beaucoup. Et si vous disposez d’un smart-
phone, vous pouvez également envoyer des 
textos, ces petits messages qui permettent 
de dire l’essentiel en quelques mots ou de 
passer un appel en visio - autrement dit, par-
ler et voir votre interlocuteur depuis votre 
téléphone portable. Quand on est loin, c’est 
pratique et souvent très drôle !
Si vous êtes familiarisé avec les nouvelles 
technologies, vous pouvez également 
utiliser l’application WhatsApp sur votre 
smartphone. Celle-ci permet d’envoyer des 
messages écrits, de téléphoner, d’envoyer 

des photos - légendées, c’est toujours plus 
sympa - mais aussi de créer des groupes. 
Vous pouvez par exemple en créer un avec 
les membres de votre famille et discuter 
avec l’un ou l’autre, ou tous à la fois. Un outil 
très pratique pour organiser le dîner de noël, 
les anniversaires ou encore vos prochaines 
vacances en famille.

Un courrier sans timbre  
ni enveloppe…
Autre possibilité, internet ! Là aussi, ce média 
offre de nombreuses possibilités, à condition 
de savoir s’en servir, on vous l’accorde. Si ce 
n’est pas le cas, DOMITYS propose des ses-
sions de formation au sein des résidences 
pour vous apprendre à utiliser une boîte mail 
ou à se créer un compte Facebook. Un bon 
moyen de ne pas se laisser dépasser par la 
technologie et de rester en contact perma-
nent avec vos proches.
Il y a tout d’abord le mail, appelé aussi « cour-
rier électronique », qui présente l’énorme 
avantage d’être envoyé et reçu instan-
tanément, sans enveloppe ni timbre ! Les 
plus avancés pourront se créer un compte essentiel

avec ses proches, c'est essentiel 
Rester connecté
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Facebook. Au-delà de la possibilité d’y 
publier vos pensées à la manière d’un car-
net de bord, de discuter en direct avec vos 
proches ou de publier les photos de ce que 
vous faites, une utilisation originale de ce 
célèbre réseau social est de scanner les pho-
tos de famille de vos albums et de les publier 
en attendant les commentaires ! Succès 
garanti auprès de vos petits- enfants qui 
seront ravis de vous trouver là et d’avoir 
un lien aussi simple et rapide pour échan-
ger avec vous.
Enfin, si vous êtes expert du web, vous pou-
vez même créer un blog familial ! Le concept 
est simple, toute la famille y contribue et 
l’alimente de photos, vidéos ou petites anec-
dotes du quotidien. Un excellent moyen de 
créer un récit familial commun qui restera 
pour toujours.

Madame Lepetit, 88 ans,  
résidente à « La Clef des Champs », 
Poitiers (86)

« J’utilise WhatsApp pour échanger 
avec tous mes enfants »

Quels moyens de communication utilisez-vous  
pour communiquer avec vos enfants ?
J’utilise WhatsApp avec mes deux familles, la mienne et celle de mon mari. 
Nous avons donc deux groupes différents. On s’envoie les messages  
qui concernent la famille, les anniversaires, les bonnes et les mauvaises 
nouvelles. Ça me permet aussi d’échanger avec mes deux petits-fils  
qui sont à l’étranger, au Portugal et à Nouméa. Je reçois beaucoup de photos  
grâce à cette application. Moi j’ai essayé d’en envoyer une ou deux,  
mais j’ai 88 ans et je ne suis pas assez perfectionnée (rires). Quand j’aurai  
des explications écrites ce sera plus simple.

Et vous utilisez internet aussi ?
Oui, tout à fait, et je n’ai aucun mal à m’en servir. Ce sont mes petits-enfants  
qui m’ont montré. J’envoie des mails et on me répond. Ça remplace un peu  
les cartes postales, même si j’en envoie aussi ! Je reçois des messages  
par tous les moyens, je suis très gâtée ! J’apprends aussi à me servir  
des appels en visio. J’ai fait deux essais mais ça doit être revu…

Et Facebook ?
Je n’utilise pas Facebook. Je n’ai pas confiance, car tout le monde  
lit tout, et ça ne regarde personne. J’ai failli me fâcher avec quelqu’un  
car j’ai lu des choses sur Facebook sur l’un de mes petits-fils.  
C’était mal interprété et quand j’en ai parlé aux parents, ils n’étaient  
pas avertis donc je m’en méfie. C’est trop intrusif et pas assez sécurisé.  
Je ne fais que ce qui est vraiment familial.

Donc vous êtes une grand-mère plutôt connectée ?
Oui, je trouve tous ces moyens très bien, car ça permet de garder  
le contact avec toute la famille. Et même si on ne répond pas tout de suite,  
on a des nouvelles, et un lien reste entre nous. Ça me convient très bien  
et mes petits-enfants sont enchantés. Et comme j’ai 4 enfants,  
10 petits enfants et 10 arrière-petits-enfants, c’est très pratique !  
Tous sur WhatsApp ! 

La gazette de votre  
vie de famille

Afin d’être toujours plus proche  

des attentes des résidents et de leur 

bien-être, DOMITYS a déployé cet été 

un nouveau service baptisé FAMILEO. 

Familles et proches postent des 

messages et photos sur la plateforme 

FAMILEO, qui intègre automatiquement 

l'ensemble des informations dans 

une gazette. Celle-ci est imprimée 

par la résidence et distribuée aux 

intéressés. Ce service est gratuit 

afin d'offrir la liberté à ceux qui le 

souhaitent de recevoir régulièrement 

des nouvelles de leurs proches et 

de manière originale à travers une 

gazette hebdomadaire personnalisée.

Pour garantir une utilisation sécurisée 

et privée du service, la famille et  

les proches du résident se connectent  

à FAMILEO via un identifiant et  

un code secret. Un service aussi  

simple à utiliser pour les proches 

des résidents que pour les équipes 

en résidence. Afin de respecter nos 

valeurs et nos engagements auprès 

de nos résidents, les équipes DOMITYS 

ont travaillé de concert avec FAMILEO 

pour créer une offre adaptée et nous 

sommes le seul Groupe de résidences 

services seniors à proposer ce service.
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Quel est l’objectif principal  
des Espaces Club DOMITYS ?
D’offrir des lieux de vie conviviaux ! Habités par les résidents et 
animés par les équipes au quotidien, ces espaces, situés au rez-
de-chaussée, occupent 900 m2. Au centre, se trouve « la place 
du village », l’accueil, où nos équipes sont présentes de 8 h à 
20 h pour répondre aux demandes de nos résidents. C’est aussi 
là que se situe le salon-bar où l’on sert l’entract’ gourmand, 
avec boissons et pâtisseries, tous les après-midi. Un moment 
essentiel que beaucoup viennent partager.

Quels activités et services peut-on y trouver ?
Tout d’abord, la partie restauration où le chef prépare chaque 
jour des menus variés à base de produits frais. Un espace ouvert 
aux familles et aux amis des résidents ainsi qu’aux entreprises 
voisines pour favoriser les rencontres. L’après-midi, cette salle  
se transforme au gré des envies des résidents pour accueillir,  
par exemple, un thé dansant. À côté, se trouve l'espace multimédia. 
Cosy, il est meublé de fauteuils crapauds et équipé d’un grand écran 
de télévision. Les résidents peuvent y consulter de nombreux 
livres, issus bien souvent de leurs propres bibliothèques et 
qu’ils aiment partager. Lieu de vie et de divertissement, on peut 
également y jouer ou utiliser l’ordinateur et l’accès internet pour 
les plus connectés (voir notre dossier pages 4 et 5).

Il y a également des espaces pour prendre  
soin de soi ?
Nous avons un salon de beauté qui accueille une coiffeuse  
deux fois par semaine et une esthéticienne une fois par semaine.  
Un espace très apprécié, où chacun peut venir se détendre et 
soigner son apparence. Un espace forme doté d’une salle de gym, 
de tapis de marche, de vélos, ainsi qu’une grande piscine offrent 
tout le nécessaire pour mener une activité physique douce.  
Il y en a pour tous les goûts, tout est fait pour que chacun  
se sente comme dans une grande maison. 

Comment faites-vous vos choix décoratifs ?
En amont d’une ouverture, nous faisons appel à des 
cabinets d’architecture intérieure. Ils mènent une recherche 
thématique puis nous font une proposition en rapport avec 
les particularités locales de la résidence ou son nom. Ils nous 
proposent également une ambiance de couleurs qui donne 
un point de départ aux choix décoratifs. Chaque résidence est 
différente et nous souhaitons avoir des ambiances colorées 
pour créer un environnement joyeux et agréable à vivre pour 
les seniors.

Comment choisissez-vous le mobilier ?
Sur le choix du mobilier, nous sommes toujours en recherche 
de produits les plus adaptés possible pour les résidents  
et les salariés. Les chaises ne doivent pas être trop basses,  
les tables et chaises doivent être stables, légères et 
maniables pour faciliter le travail des équipes. Cela demande 
une recherche constante de nouveaux produits esthétiques 
et ergonomiques que l’on teste et valide ou non.

Que faites-vous pour faire de ces espaces  
des lieux chaleureux ?
C’est la touche finale d’accessoirisation qui contribue  
à créer un environnement chaleureux. Il s’agit de plantes,  
de compositions florales dans le restaurant, de petites 
étagères dans l’espace beauté, de bibelots dans l'espace 
multimédia, de pendules… pour donner un côté « comme à la 
maison ». Nous personnalisons la résidence avec des tableaux 
en lien avec la thématique locale, des photos de la région,  
ce qui rend la résidence encore plus familière pour ses résidents 
et leur offre des occasions d’échanger. 

Véritables lieux de vie au sein de nos résidences, tout est fait pour que  
nos Espaces Club soient aussi accueillants, chaleureux et fonctionnels  
que l’ancien domicile de nos résidents. 

Sandrine Sigonney,  
directrice de la résidence de Besançon

Cindy Levesque,  
directrice du service aménagement 
intérieur

Les Espaces Club DOMITYS :    
bienvenue
chez vous !

Pour découvrir nos résidences en photos,  
rendez-vous sur www.domitys.fr



Les seniors ont à cœur de partager avec les jeunes générations ce qu’ils ont 
appris, ce qu’ils aiment et les valeurs importantes à leurs yeux. Des activités 
au contact des plantes et de la nature ont permis aux résidents de passer  
le relais aux petits et de vivre des moments d’échanges inoubliables.

Le 4 mai, les résidents de « L’Orée du Bois » à Rennes (35) ont accueilli dans la 
grande serre de la résidence qu’ils entretiennent eux-mêmes, 19 enfants du cercle 
Paul-Bert pour un atelier jardinage. Comment poussent les légumes ? Avec quels 
outils on les cultive ? Les seniors ont répondu aux questions des enfants et les ont 
aidés à passer à la pratique. Ils ont pu leur transmettre leur savoir et leur passion. 
La prochaine fois, ce sera atelier cueillette et cuisine pour apprendre aux jeunes 
générations à manger sainement !
En juin, au « Clos de la Seigneurerie » des Gonds (17), les résidents ont,  
quant à eux, participé à la création d’un herbier avec les enfants du centre aéré. 
Au programme : collecte des plantes dans les marais, identification des spécimens 
protégés avec les conseils d’un botaniste, étiquetage, séchage… Le résultat  
est une réussite et une grande fierté pour les petits comme pour les grands !

OCTOBRE 2018  N°48    

7

De génération en génération,  
respecter la nature

L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

ROYAN (17) ET 
LOUVERNÉ (53)

Breakfast party

Un petit-déjeuner à l’anglaise, 
avec les traditionnels œufs 
bacon, mais aussi des tomates 
et des haricots… C’est original 
et festif ! L’occasion d’un bon 
moment d’échanges et de 
convivialité pour les résidents 
du « Clos Saint-Martin »  
à Louverné le 12 juin  
et du « Galion d’Or »  
à Royan le 3  juillet.

LE MANS (72)

Sortie estivale inter-résidences

Dans le cadre des journées inter-résidences, « Le Vallon des Bois » au Mans  
a organisé une sortie le 31 juillet avec les résidences d’Alençon et de Louverné. 
Direction Coco plage, dans le nord de la Sarthe, une base nautique familiale, boisée, 
idéale pour profiter des plaisirs de l’été : petit train, bateau, crêperie et farniente !

Les résidents de « L’Orée du Bois », à Rennes, ont transmis leur amour
de la nature aux enfants du cercle Paul-Bert 

Cup of tea à Royan ! 
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Allez la France !
Être fan de sport et supporter, ça entretient la forme, le moral et 
l’enthousiasme ! Entre Coupe du monde de football et Tour de France, 
nos résidents ont partagé de nombreux événements riches en 
émotions collectives et n’ont pas été les derniers à donner de la voix !

La Coupe du monde de football a été l’occasion pour les équipes et  
les résidents de suivre tous ensemble l’événement, avec la même envie 
de gagner ! Au « Clos Saint-Martin » à Louverné (53), « France-Pérou », 
« France-Argentine » et « France-Uruguay » ont fait le plein de spectateurs.
Les résidents du « Vallon des Bois » au Mans (72) ont pu suivre les matchs 
sur écran géant. Pour soutenir le moral des supporters, l’équipe du restaurant 
s’est mobilisée et a confectionné des cocktails « bleu blanc rouge ».  
Les amateurs de cyclisme n’ont pas été en reste non plus. Lors du passage 
du Critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juin, la résidence 
« Le Parc Saint-Germain » à Montrond-les-Bains (42) a reçu les coureurs 
Bernard Thévenet, Thomas Voeckler et Anthony Charteau autour d’un cocktail, 
en présence de Roland Romeyer, président de l’AS Saint-Etienne et fan de 
vélo. Un grand moment de partage, d’humanité et d’humilité à l’occasion de 
cette course événement dont DOMITYS est le partenaire officiel. Les résidents 
du « Chant des Lavandières » à Vernouillet (28) ont, quant à eux, assisté 
au départ du Tour le 14 juillet à l’étape de Dreux. Le 21 juin, ils ont aussi 
rencontré quatre collaborateurs DOMITYS du service promotion, cyclistes 
amateurs, et ont échangé avec eux.

ROMORANTIN (41)

Une visite riche en découvertes

Le 2 mai, les résidents du « Jardin des Trois Rois » sont partis à la découverte 
de Bourré, petite ville du Loir-et-Cher, célèbre pour ses habitations troglodytiques 
et ses vers à soie. La rencontre avec un véritable « homme des cavernes » moderne 
ainsi que la visite de la magnanerie (atelier d’élevage des vers à soie) leur laisseront 
un souvenir impérissable !

Joyeux 
anniversaire, 
DOMITYS !

Nos résidents apprécient leur lieu 
de vie et l’esprit de convivialité 
qui y règne. L’anniversaire de leur 
résidence, c’est aussi le leur.  
Ils le célèbrent chaque année avec 
entrain et personne ne manque  
à l’appel pour faire la fête !

Le 19 mai, « Le Parc Saint-
Germain », à Montrond-les-
Bains (42), a fêté ses 7 ans. Avec un 
marché de producteurs et artisans 
locaux et des animations de cirque, 
les résidents ont passé une après-
midi riche en divertissements !  
Le 13 juin, c’était au tour du  
« Chant des Lavandières », 
à Vernouillet (28), de souffler ses 
4 bougies. Au programme, jeux, 
musique, dégustation de douceurs 
et une « chenille » endiablée 
comme bouquet final ! Le 1er juillet 
marquait les 12 ans du « Village » 
à Vierzon (18). Une grande fête a 
réuni les résidents et leurs proches, 
ponctuée d'un spectacle en chansons 
très apprécié. Le 21 juillet, les 5 ans 
du « Pont des Lumières », à 
Lyon (69), ont été célébrés dans une 
ambiance Mille et une nuits. Décor, 
dîner, danses orientales, de quoi 
enchanter toutes et tous et mettre 
des étoiles plein les yeux !



Les supporters de la Coupe du monde de football
du « Clos Saint-Martin », à Louverné

« Le Chant des Lavandières », 
à Vernouillet, fête ses 4 bougies
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Citoyens 
toujours !
La fibre citoyenne, nos résidents la possèdent et entendent 
la cultiver ! Ils se tiennent informés de l’actualité  
et du monde dans lequel ils vivent. Dès qu’ils ont l’occasion 
d’apporter leur contribution, dans le domaine de l’écologie 
par exemple, ils répondent présents. Et quand il s’agit 
d’entonner la Marseillaise en chœur, c’est avec beaucoup 
de plaisir et de fierté !

Le 2 juillet, la résidence « Les Raisins Bleus » à Villiers-
sur-Marne (94) a organisé une séance de sensibilisation  
au tri sélectif avec la participation d’agents territoriaux 
chargés de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers. Les résidents ont pu poser des questions et 
échanger sur la façon d’améliorer les pratiques au quotidien. 
Au « Galion d’Or » à Royan (17), les résidents n’ont pas 
hésité à agir sur le terrain et ont participé au nettoyage  
du lac voisin. Un bel exemple d’engagement citoyen !  
Au « Parc de Vinci » à Amboise (37), le 14 juillet a été 
célébré par un repas citoyen aux couleurs de la Nation. 
Après un apéritif en présence du maire et des élus de la ville 
suivi d’un intermède musical, place à une tablée festive  
et à une Marseillaise chantée tous ensemble !

LYON (69)

Un musée 
craquant
Au pays du saucisson et  
des quenelles, il y a aussi  
le chocolat ! Pour les résidents 
du « Pont des Lumières », 
la visite du Musée du chocolat 
le 29 juin à Limonest était 
l’occasion rêvée pour s’initier 
à sa fabrication et à l’art  
de sa dégustation bien sûr !

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Fest-Noz
Le 13 juillet, 
aux « Raisins 
Bleus », tout 
était réuni pour 
passer une 
soirée réussie 
aux couleurs 
de la Bretagne : 
galettes 
et crêpes 
gourmandes 

à volonté – 150 pièces 
préparées par nos deux 
crêpières en chef ! – un peu de 
cidre, des chansons locales et 
une loterie avec de nombreux 
produits régionaux à gagner !

BAYEUX (14)

Samba !
Une soirée 100 % Brasil, 
c’est le cadeau remporté par 
« Les Falaises Blanches », 
résidence gagnante du 2e 
prix des Olympiades 2017. 
Le 23 juillet, l’ambiance était 
au rendez-vous avec un 
menu typique et les rythmes 
ensoleillés du chanteur et 
guitariste brésilien Ivo qui a 
fait danser la samba à toute 
l’assistance !

Des portes 
ouvertes  
en hommage  
à la « petite 
reine »

Le 7 juillet, à l’occasion 
du lancement du 
Tour de France, les 
résidences DOMITYS ont 
ouvert leurs portes sur 
le thème du cyclisme. 
Au programme, 
une grande variété 
d’animations dont une 
web conférence avec 
Jean-François Pescheux, 
ancien coureur cycliste 
et directeur technique 
des épreuves d’Amaury 
Sport Organisation 
– société organisatrice 
du Tour de France –,  
des « repas-étapes », 
des ateliers, et un 
challenge kilométrique 
national. 
Cinq résidences ont  
été récompensées avec 
sur la première marche 
du podium, Lyon avec 
354 km au compteur, 
suivie de Cabourg 
(332,7 km), Saint-
Raphaël (332,5 km), 
Vitré (301 km) et 
Douarnenez (263 km) ! 
Bravo aux champions !

Amboise

« Le Chant des Lavandières », 
à Vernouillet, fête ses 4 bougies

Lyon a remporté le challenge !

SAINT-NAZAIRE (44)

En voiture !
Le 15 mai, les résidents des « Portes de l’Atlantique » ont 
pu admirer les quinze automobiles anciennes de l’Automobile 
club « L’écurie Côte d’Amour » exposées dans la résidence, puis 
embarquer à leur bord, direction le front de mer et les chantiers 
navals. Une magnifique promenade riche en émotions dont ils 
sont revenus ravis…

Villiers-sur-Marne 

Royan
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Je suis à la résidence « Le Village », 
à Vierzon, depuis le 1er mai 2017.  
Pour des raisons personnelles, mon arrivée  
a été très difficile et je ne participais  
pas aux activités de la résidence. 
Puis, petit à petit, l'entract' 
gourmand m’a aidé à créer  
des liens avec certains 
résidents et j'ai osé ensuite 
pousser la porte du salon  
et participer aux animations, 
comme la détente musicale 
avec Marguerite, la chorale, 
ou encore les soirées à thème. 
Étant encore en mesure de 
conduire, je vais souvent au cinéma 
ou me balader avec Madame Millet,  
une résidente devenue mon amie.  
Je suis également un grand fan de sport  
et il m'arrive d'aller voir des matchs de rugby 
au stade de Vierzon. Ici, je peux dire  
que je me suis trouvé des copains.  
À table, tous les midis, nous partageons  
des blagues, des anecdotes et l'apéritif.  
Je me sens libre et heureux. 

En 2012, mon épouse et moi avons quitté 
Vierzon pour nous installer dans une 
résidence DOMITYS du sud de la France. 
Mais en 2014 mon épouse est décédée  
et je me suis retrouvé seul et abandonné. 
J'ai alors pris la décision de revenir à Vierzon 
avec son canal et ses immenses forêts  
où j'avais vécu pendant 45 ans. En arrivant,  
j'ai été accueilli à bras ouverts. On s'est 
occupé de moi, j’ai trouvé de la chaleur 
humaine et une nouvelle famille.  
Au « Village » je participe beaucoup 
aux animations, avec notre adorable et 
charmante animatrice Julie. Nous faisons 
de jolies sorties et des activités comme la 
pétanque, le p'tit bac et des jeux culturels.  
À la résidence, je suis heureux car tout  
est fait pour que l'on s'y sente libre et bien. 

Lundi 8 octobre et
vendredi 12 octobre

Montrond-les-Bains (42)
Les enfants à cœur
« Le Parc Saint-Germain » 
organise un loto, le 8 octobre  
à 14 h, au profit de l'association 
Marabout de Ficelle qui lutte 
contre la tumeur rhabdoïde et  
les cancers rares chez l’enfant  
et, le 12 octobre à 14 h,  
un concours de belote au profit  
de l'association Le Père Noël  
du Lundi qui offre une 
parenthèse détente-loisir  
aux enfants hospitalisés.

Mardi 16 octobre

Louverné (53)
Maître Corbeau…
« Le Clos Saint-Martin »  
vous propose Les Fables  
de La Fontaine, un spectacle 
interactif pour redécouvrir 
dix fables de notre enfance.
14 h 30. Réservation obligatoire. 
5 € avec entract'gourmand*

Vendredi 19 octobre

Vierzon (18)
Apéro-repas en musique !
De 19 h à 21 h au « Village », 
l'association 8émenote  
vous fera chanter et danser  
sur des airs des années 1930  
aux années disco.  
Bonne humeur garantie !  
Réservation obligatoire.

Jeudi 8 novembre

Amboise (37)
Dîner spectacle brésilien
Du soleil dans la salle et dans les 
assiettes ! Cap Show Animation 
propose un spectacle de danses 
brésiliennes (samba, carimbo…).  
Réservation obligatoire. 
19 € (15 € avec carte Loisirs)*

Animations  
ouvertes à tous

Agenda

Monsieur Marin,
résident depuis 2014 

Monsieur Raimundo,
résident depuis 2017

“Le Village”,  
à Vierzon (18),  

a fêté ses 12 ans !  

Ses résidents 

ont la parole
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Marguerite Chanudet a 82 ans. « Je suis 
originaire de Salbris, petite ville du Loir-et-
Cher, à quelques kilomètres de Vierzon,  
où j’ai épousé André, agent d’assurance, 
avec qui nous avons eu deux filles. » 
D’abord secrétaire au garage Citroën  
de ses parents, elle rejoint ensuite 
l’agence de son mari. En parallèle, elle est 
conseillère municipale à la mairie de Salbris 
tout en préparant des jeunes filles à des 
compétitions de gymnastique au sein d'une 
association. « À cette époque j’écoutais 
beaucoup de musique classique, j’adorais 
ça ! Je chantais dans une chorale à quatre 
voix, j’organisais des ballets avec les jeunes 
filles de la ville… Encore aujourd’hui, quand 
j’entends L’invitation à la valse de Weber,  
je les revois manœuvrer… »
Son mari décède d’un cancer du larynx, 
qui lui avait fait perdre l’usage de la voix, 
alors qu'elle n'a que 49 ans. « J’avais deux 
filles, dont l’une encore étudiante, alors 
j’ai démissionné de mes responsabilités 
d'adjointe et pris la succession de mon 
mari à l’agence. Je n'ai pas eu le choix. » 
Marguerite vit des années difficiles,  
mais s’en sort plus que bien. Il y a quelque 
temps, alors qu'elle était hospitalisée à 
Paris, ses filles lui ont rendu visite, pendant 
six mois, « tous les samedis, alors que l’une 

vit à Poitiers et l’autre à Chartres. Elles sont 
merveilleuses, j’ai beaucoup de chance. »

« Enfin, on va pouvoir rechanter ! »
À sa sortie de l’hôpital, Marguerite rentre 
au « Village », où elle vit depuis 10 ans. 
« Les résidents m'ont réservé un accueil  
très chaleureux : “Tu nous as manqué !”,  
“On va pouvoir rechanter !”. Ça m’a beaucoup 
touchée. » Marguerite avait l’habitude  
de jouer du piano, sur son Gaveau qu’elle  
a rapporté de chez elle et mis à disposition 
dans le salon. De retour dans son 
appartement, elle se demande comment 
remercier pour un tel accueil. « J’ai demandé 
à la directrice si je pouvais réunir toutes ces 
personnes une fois par semaine autour 
du piano, pour chanter ou simplement se 
réunir. » La réponse est évidemment oui. 
Depuis, tous les mercredis de 17 h à 18 h, 
Marguerite anime une « détente musicale » 
avec une vingtaine de résidents.  
« On commence par un pot-pourri, puis  
on fait 7 nouvelles chansons françaises 
des années 1920 à 1950 par semaine : 
Tino Rossi, André Claveau, Line Renaud…  
À 18 h, personne ne veut s’arrêter ! Alors  
on prolonge… Le plus important pour moi 
c’est de voir repartir tout le monde avec  
le sourire. » Mission accomplie Marguerite !

Après une vie professionnelle, municipale et associative très active, 
Marguerite Chanudet prend sa retraite. Ses filles lui donnent  
alors les clés de son nouvel appartement DOMITYS à la résidence 
« Le Village » de Vierzon, en Sologne. Elle y anime aujourd’hui une 
« détente musicale », autour de son propre piano, qui fait un tabac !

Portrait de résident
Rencontre avec  
Marguerite Chanudet,  
du « Village », à Vierzon

« Le plus important  
pour moi, c'est de voir 
repartir tout le monde 
avec le sourire »

Jeudi 15 novembre

Vierzon (18)
Beaujolais nouveau
 « Le Village » organise 
une soirée musicale de 19 h 
à 21 h animée par Antoine, 
chanteur de variété 
française des années  
de l'âge d'or. Réservation 
obligatoire. 14 €*

Vendredi 7 décembre

Louverné (53)
Le Clos Saint-Martin 
s'engage
Une journée au profit  
du Téléthon : concours  
de belote, vente de crêpes 
et boissons, stand des 
créations des résidents. 
Réservation obligatoire. 3€*

Octobre à avril

Montrond-les-Bains (42)
Ciné-conférences
Thèmes des soirées  
sur l’art organisées au 
« Parc Saint-Germain » :
•  9 octobre :  

L’architecture de l’eau
•  23 octobre :  

La fondation Louis Vuitton
•  6 novembre :  

La musique dans la peinture
•  20 novembre :  

Eugène Delacroix
•  4 décembre :  

À vélo, à la recherche  
de l’écologie positive…

•  15 janvier : Le Rajasthan
•  5 février : Paul Gauguin
•  19 février :  

Henri IV, le vert galant
•  5 mars : Camille Pissarro
•  19 mars : L’art de la fête
•  2 avril : Le tour du monde 

des grands opéras
•  16 avril :  

Le Paris des peintres
15 h. 4€/séance* 
Réservation obligatoire
* Tarifs pour les personnes 
extérieures.
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Parce que proximité, 
partage, plaisir et 
esprit libre font partie 
de l’ADN de la marque, 
il a paru naturel à 
DOMITYS de s’associer 
à des événements 
sportifs d’envergure 
internationale qui 
reflètent ses valeurs. 
L’occasion aussi de 
partager ces valeurs et 
les émotions du sport 
avec nos résidents lors 
de grandes compétitions, 
comme le Tour de France 
cet été. 

Attaché aux valeurs du sport et dans le 
cadre du partenariat conclu avec Amaury 
Sport Organisation fin 2017, DOMITYS a 
accompagné – et accompagne pour les deux 
prochaines années – trois grandes courses 
cyclistes en tant que :
• partenaire officiel de Paris-Nice  

et partenaire du Vainqueur d’étape,
• partenaire officiel du Critérium du 

Dauphiné et partenaire du Vainqueur 
d’étape,

• fournisseur officiel du Tour de France.
DOMITYS en a profité pour mettre en place 
des actions fédératrices et des rendez-vous 
privilégiés dans ses résidences. Résidents, 
salariés ou encore partenaires ont ainsi eu 
l’occasion de vivre pleinement ces courses 
et notamment le Tour de France 2018.

Des animations 
et prestations VIP 
Afin de célébrer le départ de la grande 
boucle, les résidences ont organisé une 
journée portes ouvertes nationale le 7 juil-
let dernier. À cette occasion, un challenge 
kilométrique, un « Déco Tour » et la diffu-
sion d’une conférence de l’ancien coureur 
cycliste et directeur technique des épreuves 
d’Amaury Sport Organisation, Jean-François 
Pescheux, ont été organisés (voir page 9).
Durant le Tour, DOMITYS a poursuivi les fes-
tivités en conviant les résidents, salariés et 

partenaires, à des prestations « VIP ». Au 
programme : accès aux villages départ et 
arrivée avec rencontres des coureurs, accès 
aux paddocks, navettes VIP pour être au 
cœur de la course et certaines résidences 
ont même bénéficié d’une « visite » exclu-
sive de la caravane du Tour à domicile ! Des 
souvenirs inoubliables pour les invités !
DOMITYS n’a pas non plus oublié le grand 
public, qui a pu profiter dans certaines rési-
dences de l’exposition La Magie du Cyclisme, 
mise en scène par Jean-François Pescheux 
et proposée par l’agence MJPC, qui met en 
avant des pièces uniques de l’histoire du 
cyclisme et du Tour de France.
DOMITYS salue les résidents, les équipes 
et autres acteurs qui ont fait de ce dispo-
sitif un succès. Toutes les actions menées 
ont été fédératrices et ont créé un engoue-
ment incroyable dans les résidences ! Un 
grand merci à tous et nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine !

DOMITYS célèbre 

le Tour de France 
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1  SYNERPA : Syndicat national des établissements  
et résidences privés pour personnes âgées.

2  SNRA : Syndicat national des résidences services 
pour les aînés.

3 Liste des critères disponible sur www.domitys.fr

Ouverts à tous
Vos prochains
rendez-vous

Journée portes 
ouvertes nationale

Jeudi 6 octobre
De 10 h à 18 h

Conférences  
Peut-on décider  

de vieillir heureux ?
Animées par  

Marie de Hennezel, 
psychologue et écrivain

Castelnau-le-Lez (34)
15 octobre

Pérignat-lès-Sarliève (63)
13 novembre

15 h
Réservation conseillée 

Journées Découverte

Toulouse / L’Union (31)
8 novembre

La Valette-du-Var (83)
13 décembre

Moulins-lès-Metz (57)
18 décembre

De 10 h à 18 h

DOMITYS favorise l’échange 
intergénérationnel
DOMITYS a lancé en début 
d’année un projet inédit baptisé 
Appart’Age, dans le but de susciter 
des échanges entre seniors et 
étudiants : les étudiants sont logés 
gratuitement dans un appartement 
neuf et libérés des contraintes 
du quotidien grâce au service de 
restauration. Ils profitent en outre 
d’un cadre de vie chaleureux et 
agréable, avec piscine, salle de 
sport et bibliothèque.

Chacun peut ainsi apprendre de l’autre : les 
résidents prêtent une oreille attentive aux 
plus jeunes et contribuent à leur enrichisse-
ment grâce à la transmission de leur expé-
rience, tandis que les étudiants peuvent 
organiser des activités avec leurs aînés, 
les accompagner au cinéma ou en prome-
nade, partager un dîner, assister avec eux 
à des conférences… Cette initiative favori-
sant le bien- vieillir ayant remporté un franc 
 succès en 2017/2018, DOMITYS a souhaité 

En cohabitant, étudiants et séniors
s’enrichissent mutuellement

Les résidences DOMITYS 
bientôt labellisées VISEHA

Le SYNERPA RSS1 et le SNRA2,  
les deux syndicats professionnels 
regroupant la majorité des 
opérateurs de résidences services 
seniors, ont lancé, avec le soutien 
de l’AFNOR, le label de qualité 
VISEHA (Vie Seniors & Habitat).

En tant que leader des résidences services 
seniors, DOMITYS a fortement participé à sa 
création. Il permettra aux seniors, familles, 
aidants, pouvoirs publics et investisseurs 
d’avoir des garanties sur la qualité des 
prestations proposées. À travers ce label, 
les résidences, évaluées par l’AFNOR, seront 
jugées sur 13 critères3 liés aux services et 
à l’immobilier. Il sera délivré pour une durée 

de 4 ans par la commission de labellisation, 
constituée de représentants du SYNERPA 
RSS et du SNRA. Celle-ci se réserve le droit 
de retirer cette certification à tout moment 
si les résidences ne respectent plus la qualité 
attendue dans le cahier des charges.

Toutes les résidences DOMITYS 
sont-elles certifiables ?
« Toutes nos résidences seront 
labellisées d'ici la fin de l'année, explique 
Christine Daoud, directrice qualité et 
SAP. Nous les accompagnerons dans 
la constitution de leur dossier de 
candidature. Nous avons déjà testé le 
process avec la résidence de Bayeux, 
résultat : elle respecte 100 % des critères 
car notre démarche de certification 
intègre tous les critères du label et bien 
d'autres encore. »

renouveler sa proposition de logements gra-
cieux aux étudiants des plus grandes villes 
universitaires de France* en 2018/2019. 
Ce projet s’ajoute à de multiples initiatives 
visant à ouvrir davantage les résidences 
DOMITYS vers l’extérieur et à la création d’un 
lieu de vie et de partage au cœur de la ville.
*Angers (49), Blois (41), Toulouse-les-Pagelles (31), 
Pérignat-lès-Sarliève (63), Vichy (03), La Ciotat (13), 
Concarneau (29), Maubeuge (59), Villiers-sur-
Marne (94), Corbeil-Essonnes (91), Bezannes (51), 
Besançon (25), Kingersheim (68) et Metz (57).
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Vrai ou faux ?
L’accès aux Espaces Club 

des résidences est compris  

dans le loyer DOMITYS.

 ✔ Vrai

L’accès aux Espaces Club  

(voir page 6) est inclus dans  

le loyer DOMITYS, au même titre 

que l’accès téléphonique illimité 

vers les numéros fixes, Internet, 

Canal+ et Canalsat inclus ;  

la gestion du courrier ; l’accueil  

des visiteurs ; l’accès gratuit 

à plus de 50 activités et 

animations par mois (culture, 

sport, jardinage, concerts, jeux…) ; 

l’entract’gourmand 7 j/7 ; les sorties 

en groupe ainsi que le portage  

des courses lourdes et les 2 heures 

d’aide à l’emménagement.

+ de 80
résidences
ouvertes 
Avec l’ouverture début juillet de la 
résidence de Corbeil-Essonnes (91),  
« Le Moulin des Bruyères »  
(voir notre reportage page 17), DOMITYS  
a passé le cap des 80 résidences ! 
Rejoignez-nous !

Lætitia Colombani reçoit le Prix Littéraire 
DOMITYS 2018

La 7e édition du Prix Littéraire DOMITYS  
a récompensé Lætitia Colombani  
pour son roman La Tresse, paru  
aux éditions Grasset. Cette soirée  
de remise de prix s’est tenue à la 
résidence de « Paris Plaisance »  
en présence de résidents, de salariés  

et, bien sûr, d’Irène Frain, la Présidente 
du jury. L’occasion pour elle de 
passer le flambeau à son successeur 
Jacques Weber. Le célèbre comédien 
tiendra ainsi un nouveau rôle, toujours 
à sa hauteur, celui de présider l’édition 
2018-2019. 

Soirée de remise du Prix, de gauche à droite : 
Didier Jaloux, Guillaume Lelong, Danièle Evenou,
Jacques Weber, Irène Frain et Laëtitia Colombani

Un séjour dans un appartement 
meublé et équipé.

Testez DOMITYS !

Envie de tester le concept 
DOMITYS, de découvrir une 
résidence ou de vous reposer 
dans une ambiance conviviale  
et sécurisée ?  
Nos « Séjours Temporaires » 
sont faits pour vous !

Toute l’année, DOMITYS propose aux seniors 
de passer quelques jours ou quelques mois 
dans l’une de ses résidences, une occasion 
de vivre au rythme de celle-ci, et de profiter 
d’une palette de services de qualité.
Lors de ces séjours « tout compris » *, vous 
serez logés dans un appartement meublé, 
décoré et équipé. Les Espaces Club DOMITYS 

sont à votre entière disposition : espaces 
beauté et bien-être, salon-bar, espace mul-
timédia… Vous profiterez de la pension com-
plète ainsi que des nombreuses animations 
et activités quotidiennes organisées.
Avec cette offre sans engagement, goûtez 
à la quiétude de nos services et à la qualité 
de vie unique, avant peut-être de faire le 
choix d’emménager dans une de nos nom-
breuses résidences DOMITYS. 

* Logement meublé et équipé, pension complète, 
fourniture du linge de lit et de bain, ménage quotidien, 
accès aux activités et animations, entract’ gourmand 
quotidien, assistance 24h/24 et 7j/7 par téléphone  
et montre d’appel.

Avec ces séjours, 
vous pouvez bénéficier  
d’un avantage fiscal** : 
•  valable dès la première 

nuitée,
•  réduction ou crédit d’impôt 

égal à 50% des dépenses 
engagées au titre des 
prestations de services  
à la personne.

** Sous réserve de remplir les conditions 
définies par l’administration fiscale et 
dans la limite de plafonds.



OCTOBRE 2018  N°48    

L’ACTUALITÉ   
DE NOS  

RÉSIDENCES

15

Besoin de changer de cadre ? Nos formules « Escapades »  
offrent la possibilité à nos résidents de séjourner à des 
tarifs préférentiels dans d’autres résidences DOMITYS 
partout en France et en Belgique. Alors, à vos valises ! 

Séjours « Escapades »  
2018 : et si vous repartiez  
en vacances ? 

Les résidents DOMITYS bénéficient de 
nombreux avantages, dont les « Séjours 
Escapades », déclinés en deux formules. 
Les « Escapades Sélections » offrent 
la possibilité de séjourner gratuitement 
jusqu’à une semaine dans une sélection de 
résidences sur une période donnée. Pour 
cette fin d'année, les destinations propo-
sées, du 15 octobre au 15 décembre, 
sont Vichy, Metz, Corbeil-Essonnes, 

Venez visiter 
nos appartements 
témoins !
De nombreuses résidences 
DOMITYS ouvriront en fin d’année 
et au cours du 1er trimestre 2019. 
DOMITYS vous invite à visiter  
leurs appartements témoins  
du lundi au vendredi, avec ou  
sans rendez-vous, de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h :
•  « Terra Souleou »,  

La Valette-du-Var (83),  
292 avenue Anatole-France

•  « La Bellamire », Moulins-lès-
Metz (57), 28 rue des Meuniers

•  « Les Safrans », Dives-sur-
Mer (14), 1 rue Jean-Isabelle

•  « Les Aiglons Blancs », 
Briançon (05),  
rue du Général-Barbot 

•  « Les Frégates »,  
Olonne-sur-Mer (85),  
6 avenue du Général de Gaulle

•  « La Majolique », Béziers (34),  
29 rue du Bel Air

•  « Les Robes d’Airain », 
Caen (14), 32 rue  
du Docteur-Tillaux

•  « Les Mégalithes Roses », 
Perros-Guirec (22),  
55 boulevard Aristide Briand

•  « L’Aigrette Bleue », 
Abbeville (80),  
74 boulevard de la Portelette. 
Visites à partir du 8 octobre

•  « La Courtine », Melun (77),  
2 rue du Capitaine-Bastien.  
Visites à partir du 29 octobre

•  « L’Angélique Bleue », 
Treillières (44),  
6 avenue du Général-de-Gaulle.  
Visites à partir du 5 novembre

•  « Les Pastellistes », 
Toulouse / L’Union (31),  
Chemin de la violette,  
lieu-dit « Las Graves ».  
Visites à partir du 15 novembre.

La Ciotat

Offres réservées 

aux résidents
DOMITYS

La Ciotat et Anvers ! Quant à la formule 
« Escapades Intégrales », elle permet 
aux résidents de profiter toute l’année de 
-50 % sur le tarif à la nuitée dans n’importe 
quelle résidence DOMITYS.
Grâce à ces séjours, vous avez la possibilité 
de partir en vacances à moindre coût dans le 
confort et la convivialité de nos résidences 
et d'en profiter pour découvrir ou redécou-
vrir de nouvelles régions ! 

Peut-être 

bientôt 
chez vous…

Journée portes ouvertes DOMITYS :  
les aidants à l’honneur

À l’occasion de la Journée nationale 
des aidants, toutes les résidences 
DOMITYS ouvriront leurs portes  
le samedi 6 octobre afin de 
mettre à l’honneur les millions 
d’anonymes qui accompagnent 
leurs proches au quotidien.  
Nos résidences proposeront  
des conférences et des ateliers,  
qui auront pour objectifs 
d’apporter conseils et réponses 
pratiques aux aidants.

Le programme
•  10 h : accueil des visiteurs,
•  11 h - 12 h : diffusion de la conférence 

DOMITYS, une solution pour les aidants, 
•  14 h 30 - 15 h 30 : atelier « La médiation 

familiale au service des aidants » animé 
par l’association locale de médiation. 

Et de nombreuses autres activités 
pour une journée riche en découvertes !  
Vous pourrez découvrir les résidences, 
grâce aux visites guidées proposées 
par nos équipes.
Pour trouver la résidence la plus proche  
de chez vous, rendez-vous en dernière 
page du magazine ou sur www.domitys.fr
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Toulouse est une destination touristique de premier plan et regorge  
de trésors. Située entre les quartiers Bonnefoy et Roseraie, à proximité  
des jardins du Muséum et du parc de la Maourine, la résidence  
« Les Pagelles » offre aux seniors un cadre paisible et accessible.

« Les Pagelles »  à Toulouse (31)

cardiologue, supermarché, marché le mardi 
matin, boulangerie… – le quartier est en plein 
renouveau et particulièrement bien desservi 
par deux lignes de bus situées juste en face 
de la résidence et une troisième qui devrait 
bientôt ouvrir.

Une riche offre culturelle
À proximité immédiate de la résidence, l’es-
pace culturel Bonnefoy, et son parc, offre 
une riche programmation, qui ravira les 
résidents : pièces de théâtre, spectacles 
de danse contemporaine, expositions 
d’art moderne. Un peu plus loin, de nom-
breux musées s’ouvrent aux Toulousains. 
L’emblématique musée des beaux-arts, 
abrité dans l’ancien couvent des Augustins, 
qui rassemble d’importantes collections de 
peintures et de sculptures, le musée Saint-
Raymond, musée archéologique de la ville 
situé dans l’ancien collège universitaire 
éponyme du XVIe siècle, ou encore l’hôtel 
d’Assézat, un hôtel particulier du XVIe siècle 
classé patrimoine historique, qui abrite une 
collection de peintures du XVe au XXe siècle.

L’accent, la bonne humeur  
et le beau temps toulousain
La région offre une gastronomie géné-
reuse avec le fameux cassoulet, les nom-
breux plats à base de violette et les célèbres 
cachous Lajaunie, ces petites pastilles car-
rées noires à la réglisse créées à Toulouse en 
1880 par le pharmacien Léon Lajaunie. Pour 
digérer tout ça, rien de tel qu’une balade 
en bateau sur le canal du Midi ou le canal 
de Brienne.
Quant à la résidence, elle offre tous les ser-
vices et le confort DOMITYS « avec l’ac-
cent, la bonne humeur et le beau temps 
toulousain en plus », souligne son direc-
teur, Clément Giroudon. Elle bénéficie d’un 
patio central très calme « où l’on n’entend 
que les oiseaux » et, sur les côtés de la rési-
dence, des jardins partagés vont bientôt 
être accessibles aux résidents pour qu’ils 
puissent s’adonner au jardinage. 

✔  Ouverture prévue le   

22 octobre 2018

✔   110 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Un cadre serein 

dans une ville douce

Au cœur de l'Occitanie, dans le départe-
ment de Haute-Garonne, la « Ville rose » 
offre un cadre de vie particulièrement  
doux et agréable aux seniors. Située en  
périphérie de l’hypercentre, la résidence 
« Les Pagelles » est au cœur du quar-
tier pavillonnaire, verdoyant et calme de 
la Pujade Bonnefoy. Agrémenté de tous 
les commerces et services nécessaires 
– annexe de la mairie, médecins, pharmacies, 

Clément Giroudon,
directeur
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À quelques kilomètres de Paris et non loin des châteaux de Fontainebleau 
et de Vaux-le-Vicomte, la résidence « Le Moulin des Bruyères »  
offre un cadre reposant, confortable et riche culturellement. 

« Le Moulin des Bruyères »   
à Corbeil-Essonnes (91) 

La résidence « Le Moulin des Bruyères » 
à Corbeil-Essonnes vient tout juste d’ouvrir 
ses portes. Une résidence flambant neuve, 
qui offre l'avantage d’être à la campagne 
tout en étant à seulement 30 minutes en 
train de la capitale. La résidence est située 
à la Montagne des Glaises, un quartier 
en pleine mutation, doté depuis peu de 
grands espaces verts et de nombreux 
équipements publics (crèche, maison 
pluridisciplinaire de santé…), dont la 
dynamique bénéficiera sans aucun doute 

à nos résidents. À proximité immédiate du 
« Moulin des Bruyères », vous trouverez 
un petit centre commercial, et le centre-ville 
et ses loisirs – théâtre, cinéma, médiathèque, 
piscine… – ne sont qu’à 1 km. « Nous emme-
nons nos résidents au marché chaque mardi 
avec notre navette et le vendredi pour faire 
les courses », précise la directrice de la rési-
dence, Françoise Laforge. Dernière grande 
ville de la région parisienne en allant vers 
le sud, Corbeil-Essonnes accueille le grand 
centre hospitalier sud francilien, tout 
proche de la résidence. En cas de besoin, 
des infirmiers, kinésithérapeutes et méde-
cins peuvent s'y déplacer.

Entre Fontainebleau  
et Vaux-le-Vicomte
« Corbeil », comme la surnomment ses habi-
tants, est une ville méconnue et pourtant 
chargée d’histoire, pourvue de jolis monu-
ments, de belles églises et de nombreux 
parcs où il fait bon se promener. Un peu plus 
loin, se trouvent la forêt de Sénart, la forêt 
et le château de Fontainebleau, ainsi que le 
château de Vaux-le-Vicomte construit par 
le surintendant des finances de Louis XIV, 

✔  Ouverte depuis le 

2 juillet 2018

✔   130 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Un cadre entre ville et campagne 

chargé d’histoire

Nicolas Fouquet. Des lieux à la beauté ins-
pirante, qui sont autant d’idées d’excursions 
et de visites en famille. Autre point d’inté-
rêt très célèbre dans la région, la ville de 
Barbizon : une petite commune mythique de 
la peinture pré-impressionniste en France.

Terrasse avec vue  
sur la vallée de Sénart
La résidence en elle-même est totalement 
neuve et offre un cadre moderne, fonction-
nel et très confortable. S’il n’y a pas de jardin, 
la magnifique salle de restaurant dispose 
en revanche d’une superbe terrasse avec 
vue sur la vallée de Sénart. 
« Un cadre époustouflant, accompagné 
d’une cuisine délicieuse servie par le chef de 
la résidence qui fait de très beaux dressages 
d’assiettes », souligne Françoise Laforge. 
Les Espaces Club sont très lumineux, grâce 
à de grandes baies vitrées, et la résidence 
n’a aucun vis-à-vis… hormis la nature et du 
vert, encore du vert !
Avec sa qualité de services et son confort, la 
résidence est sans aucun doute une adresse 
privilégiée !
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Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ?

Voici une sélection de nos résidences en commercialisation.

En travaux Dernières opportunités

ARRAS (62) 
L'Atlas 

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019 

BRIANCON (05) 
Les Aiglons Blancs  

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2019 

ANGERS (49)   

Les Botanistes 
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2021

ABBEVILLE (80)
L'Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

1ER trim 2019

AGEN (47)
Les Vergers d'Ebene

LIVRAISON PRÉVUE
1ER trim 2019

✷

✷

✷

✷

✷

BEAUNE (21)   
Les Demoiselles 
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2020 
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SAINT-QUENTIN (02)  

Les Papillons d'Azur
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019 

VILLENAVE-D'ORNON (33)   

L'Opaline 
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2020 et 1er trim 2021 

VITRY-LE-FRANCOIS (51)  

La Salamandre
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2020 

LESQUIN (58)   

Le Moulin des Flandres
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim et 2e trim 2020 

MONTELIMAR (26)   

Les Alexis 
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2020 

MORLAIX (29)  

Ker Madiou
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2020 

www.domitys.fr, rubrique « Investir »

LE PUY-EN-VELAY (43) 

La Sardonne
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019 et 1er trim 2020

CERGY (95) 
Galilée 

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2020

✷

✷ NEVERS (58)   

Le Belvédère
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019 et 1er trim 2020 

CLUSE (74)   

L'Atelier 
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim et 2e trim 2021 

COMBS-LA-VILLE (77)  

Les Notes Florales
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2020 

CORBEIL-ESSONNES (91)  

Le Moulin des Bruyères
LIVRÉE 

DRAGUIGNAN (83)   

La Garance
LIVRAISON PRÉVUE

3e trim et 4e trim 2020 

JOUÉ-LES-TOURS (37)   

La Jocondie
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2020 

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUFS (76)   

La Roze de Seine
LIVRAISON PRÉVUE

2e trim et 3e trim 2020 
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Des résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

(+33) 2 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 
31 Toulouse / L’Union 
33 Bordeaux
40 Dax
47 Agen 
64 Orthez
64 Pau 
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers

CENTRE-OUEST 

18 Saint-Doulchard
18 Vierzon 
28 Chartres
28 Vernouillet
36 Chateauroux
37 Amboise
37 Fondettes
37 Tours
41 Blois 
41 Romorantin-Lanthenay
44 Treillières 
45 Orléans 
49 Angers 
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 
66 Calais 
80 Abbeville 

ÎLE-DE-FRANCE 

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
05 Briançon  
13 La Ciotat  
2A Ajaccio
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 La Valette  
83 Saint-Raphaël 
84 Cavaillon
84 Orange

Ouverture prochaine

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
14 Caen 
14 Courseulles-sur-Mer
14 Dives-sur-Mer 
22 Perros-Guirec 
22 Saint-Brieuc
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
35 Laillé
35 Rennes
35 Vitré
44 Saint-Nazaire
50 Tourlaville
50 Saint-James 
56 Auray
56 Lanester
61 Alençon 
76 Montivilliers 

BELGIQUE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST
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PARIS 
IDF
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