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Édito
DOMITYS est présent au Salon des Seniors de Paris depuis
12 ans déjà : que de chemin parcouru depuis l’ouverture de la
première résidence en 2001 !
Les pouvoirs publics reconnaissent enfin l’importance du développement des résidences services seniors, et une loi promulguée
le 28 décembre 2015 a officiellement défini cette nouvelle forme
d’habitat. Les résidences services de nouvelle génération permettent aux retraités de choisir en toute liberté un habitat adapté
et des services conçus pour leur faciliter la vie et stimuler leur
autonomie.
En France, nous savons trouver les financements pour soigner les
maladies et prendre en charge la perte d’autonomie. Mais qu’en
est-il de la prévention des maladies et de la dépendance ? L’arrivée
de millions de personnes âgées et très âgées dans les années à
venir ne va-t-elle pas déséquilibrer ce système ?
Chez DOMITYS nous savons que la vie dans nos résidences
permet de mieux prévenir l’arrivée de la dépendance, de vivre
mieux et plus longtemps : c’est notre contribution à la création
d’un système favorisant la prévention, et c’est une excellente
nouvelle pour tous !

Frédéric WALTHER,

Directeur Général DOMITYS
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DOSSIER

Lire
pour

bien vieillir
Livres, revues, journaux…
à la retraite, vous disposez
du temps nécessaire pour
vous adonner à la lecture
et profiter pleinement
des bienfaits de cette
activité. Un allié de choix
pour se faire plaisir
et bien vieillir.

Si vous aimez lire,
participez au Prix Littéraire
DOMITYS, certains livres
vous plairont, d’autres
moins, mais vous aurez
passé quelques heures
à vous détendre.
Renée Angier,
du club de lecture de la résidence
de Romorantin

La sélection de livres
du Prix Littéraire DOMITYS
me permet de connaître
souvent de nouveaux auteurs
de genres différents, de
participer aux échanges,
de réfléchir sur nos différences
d’appréciation et surtout
de les comprendre.
Paul Boutron,
du club de lecture
de la résidence de Romorantin
AVRIL 2016
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Que vous feuilletiez un quotidien chaque
matin autour d’un café pendant votre
petit-déjeuner, que vous dévoriez le
best-seller de 600 pages de votre auteur
préféré ou que vous lisiez – en toute discrétion – le dernier Pif Gadget que votre
petit-fils a oublié chez vous… peu importe
vos goûts en termes de lecture, l’important
est de se faire plaisir ! À tous les prix, sous
toutes les formes, plus ou moins copieux,
et quel que soit le genre littéraire… les livres
se déclinent à l’infini. Vous trouverez forcément votre bonheur.

Une activité stimulante
Pratiquer régulièrement une activité pour le
cerveau contribue à vieillir en bonne santé.
La lecture est-elle une arme efficace contre
le déclin cognitif ? Si elle a effectivement
des vertus propices à votre bien-être, elle
permet non seulement à votre imagination de vagabonder mais elle offre aussi
une source intarissable de divertissement.
Elle peut tout autant étancher votre soif
de connaissances que ce soit en histoire,
en cuisine ou en loisirs créatifs… que vous
détendre et combattre vos coups de blues.
Même s’il n’y a pas de genre littéraire à privilégier, les histoires positives, qui portent des
valeurs fortes et partagées ou qui sonnent
comme un clin d’œil au « bon vieux temps »

feront vibrer vos émotions. Et parce que
lire régulièrement muscle votre cerveau
(cet organe comme tous les autres a besoin
d’entraînement pour rester en forme !), vous
pouvez ainsi doper votre mémoire et votre
concentration. Ouvrir un livre (relaxant et
non pas un thriller captivant) avant de dormir, serait même une aide précieuse pour
tomber plus facilement dans les bras de
Morphée.

Et accessible à tous
Si votre porte-monnaie ne vous permet pas
de vous offrir autant de livres que vous le
souhaitez, plusieurs solutions existent pour
vous adonner à la lecture gratuitement ou
à prix mini. À deux pas, la médiathèque
municipale offre aussi un choix d’ouvrages
extraordinaire, du roman aux magazines.
L’abonnement annuel pour vous y inscrire
est très vite rentabilisé. Et pour ceux qui
souhaitent pousser l’aventure littéraire
plus loin et discuter de livres avec d’autres
résidents, les clubs de lecture, créés dans
le cadre du Prix Littéraire DOMITYS, sont
faits pour vous. Une animation conviviale
et passionnante proposée dans toutes les
résidences* !

*sauf la résidence de Montivilliers.
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Entretien avec Stanislas Rigot ,
Librairie Lamartine à Paris /
Partenaire du Prix littéraire
DOMITYS

Lecture sur tablette
et liseuse, pour ou contre ?
Alors que la lecture sur les tablettes ou les liseuses
se démocratise aux États-Unis et chez nos voisins
européens, les Français eux, continuent de bouder ce
mode de lecture, lui préférant la version traditionnelle sur
papier. Ces supports pourraient-ils malgré tout devenir
de précieux alliés pour les seniors ? À vous de choisir !
La lecture numérique, comment ça marche ?
Rien de plus simple : depuis votre tablette tactile ou
votre liseuse, vous vous connectez via un site internet
à une grande librairie virtuelle, vous achetez l’ouvrage
de votre choix en version dématérialisée et téléchargez
le fichier. Votre livre est prêt !
Les liseuses sont exclusivement compatibles
avec les e-books et avec plusieurs types de documents
personnels (textes, photos…). Elles ne peuvent pas
être "surchargées" de programmes superflus comme
le sont aujourd’hui les Smartphones et les ordinateurs.
Les

+

✔✔ Vous téléchargez le livre en quelques minutes sans
vous déplacer
✔✔ Vous stockez une multitude de livres (plus d’un
millier !) dans un support léger et peu encombrant
✔✔ La luminosité de l’écran et la taille du texte
se règlent en quelques clics facilitant la lecture
✔✔ La liseuse vous donne le temps de lecture pour finir
votre livre et s’ouvre automatiquement
à la bonne page… Mais vous pouvez quand même
feuilleter les pages selon vos envies
✔✔ Vous pouvez annoter votre lecture
✔✔ Le prix des livres numériques est attractif
Les

-

✔✔ Vous n’avez plus le plaisir de corner vos pages
au fil de la lecture
✔✔ La multiplicité des modèles de liseuses
et de tablettes rend le choix difficile
✔✔ Il n’existe pas de support numérique universel,
les livres numériques ne sont pas forcément
compatibles avec votre nouvel outil de lecture
✔✔ Si vous voulez les faire lire à un(e) ami(e),
vous devez prêter… votre liseuse !

« La lecture est une activité
très prisée par les seniors »
Les seniors sont-ils friands de lecture ?

Quel que soit leur âge, les Français aiment les livres.
Contrairement aux idées reçues, les seniors ne lisent
pas moins, eux aussi se passionnent pour la lecture.
C’est une tradition culturelle bien ancrée. Nous avons
deux types de lecteurs, ceux qui savent ce qu’ils veulent
et ceux qui aiment se faire conseiller. Dans notre métier
de libraire, il y a une grande part de personnalisation.
Depuis 3 ans, tous les 15 jours, nous organisons également
des rencontres avec des auteurs. Un moment d’échanges
que notre clientèle senior plébiscite !

Ont-ils un genre littéraire de prédilection ?

Les femmes sont plus attirées par les romans tandis que
le choix des hommes se porte plus volontiers vers les
documentaires historiques. La Seconde Guerre mondiale
reste un sujet inépuisable, c’est une période qui fascine
et qui soulève de nombreuses interrogations.
Les personnages illustres tels De Gaulle, Bonaparte
ou Louis XIV, plaisent aussi mais de façon cyclique.
S’il en est un qui tire son épingle du jeu, c’est Churchill !
Il rencontre un succès fou. Quant aux romans policiers,
ils mettent tout le monde d’accord, ce genre littéraire
est incontournable. Même si les seniors semblent
avoir des goûts assez affirmés, ils sont avides
de découvertes.

Vous êtes partenaire du Prix littéraire
DOMITYS, pourquoi y participer ?

Ce prix nous permet d’échanger avec un public autre
que celui de la librairie. Nous avons été de suite partie
prenante pour nous lancer dans cette aventure littéraire
et humaine. Depuis sa création il y a 4 ans, l’événement
a vraiment pris son envol. Nous avons la chance de
toucher de plus en plus de lecteurs, les présidents
d’honneur qui se succèdent sont tous des auteurs
prestigieux et les retours sont très positifs. La remise
des prix est un vrai bonheur.
Parfois nous sommes surpris du choix final, il est
finalement difficile d’anticiper vers quel ouvrage le cœur
des seniors va pencher.
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FAISONS
CONNAISSANCE

Le savoir-faire DOMITYS

s'exporte

Fort de ces 15 ans d’expérience dans l’hexagone, DOMITYS étend
son concept pour mettre ses compétences au service des seniors européens.
Rencontre avec les acteurs de cette internationalisation.

Bernard Pinoteau,

Directeur du développement
international

Qualité, déontologie, souci
du sérieux, ces valeurs qui nous
tiennent à cœur seront nos leitmotivs
quotidiens quel que soit le pays

Pourquoi ouvrir des résidences DOMITYS à l’étranger ?
Le vieillissement de la population touche de nombreux pays
voisins. Proposer des logements adaptés pour les 15 millions
de plus de 75 ans que comptera l’Europe d’ici 2030 est un
enjeu majeur ! Répondre à cette problématique est notre cœur
de métier depuis 15 ans alors pourquoi ne pas exporter notre
savoir-faire ? Nous proposons deux types de produits.
Le premier est à l’image de nos résidences françaises, destiné
à la population locale ; il constitue le cœur de notre activité.
Le deuxième – les résidences « Évasion » – met le cap sur des
destinations dépaysantes avec une offre de services accrue.

Aujourd’hui où en sont les projets ?

Après avoir ouvert une première résidence en Belgique début
2015, nous suivons une dizaine de projets à des stades plus ou
moins avancés avec notamment la signature d’une nouvelle
résidence à Anvers dont l’ouverture est prévue fin 2017.
Une autre opération a été signée en Italie, dont la construction
démarrerait en septembre. Nous nous penchons aussi sur
Barcelone, Porto, Lisbonne, Rome et pourquoi pas Varsovie.
L’Ile Maurice est sur les rails, la commercialisation est en cours.
Nous travaillons aussi à l’ouverture d’une résidence au Maroc.

L’engagement qualité sera-t-il aussi au cœur
des résidences à l’étranger ?

Nous ne dérogeons en aucun cas à ce qui fait le succès de
DOMITYS en France : des résidences et des services hautement
qualitatifs et un engagement des équipes au quotidien. Nous
appliquerons cette même vision partout, en tenant compte, bien
évidemment, des spécificités locales. Si nous ne pouvions pas
respecter nos engagements en termes de qualité, nous pourrions
renoncer à un projet. Le bien-être de nos résidents n’est pas
négociable !
AVRIL 2016
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Cathleen Mompenteil,
Directrice adjointe Résidence L'Écrin Vert
à Auderghem en Belgique

Adapter le concept DOMITYS
et lui donner une âme belge pour faire
le bonheur de nos résidents est un défi
que nous avons relevé

Qui sont vos résidents ?

Nos résidents viennent d’Auderghem et des environs proches.
Les Belges sont très attachés au lieu où ils ont grandi.
Nous avons deux Françaises, l’une travaillait ici et la seconde
s’est rapprochée de son fils. Nous avons plus de femmes
que d’hommes, et quelques couples.

La résidence est-elle à l’image du concept DOMITYS ?

Le bâtiment est magnifique, une très belle rotonde orne l’un
de ses côtés. Les appartements, baignés de lumière, sont très
grands (70 m2 en moyenne). Certains possèdent des terrasses
privatives de 100 m2. L’emplacement est idéal. Nous avons tout
sur place : forêt, commerces, transports en commun, centre
culturel, maison médicale, le tout à quelques minutes du centre
de Bruxelles. L’équipe, recrutée localement et formée
au concept DOMITYS, connaît très bien les attentes des
résidents. Nous sommes très axés sur les services à la personne.
900 m2 d’espaces de convivialité, une piscine chauffée et même
un lit massant… en Belgique il n’existe pas un tel concept de
résidences. Nous devrions très vite avoir la certification qualité
d’AFNOR, un vrai challenge compte tenu des différences
de réglementation.

Quelles sont les spécificités locales que DOMITYS
a dû respecter ?

Côté réglementation : une surface d’appartements plus grande
(nous n’avons pas de studio), une assistance 24h/24, une offre
de base équivalente au « pack confort » avec petit-déjeuner…
Nous tenons également compte des différences culturelles,
culinaires notamment : pommes de terre à chaque repas,
pas de pain mais des « tartines », peu de fromages
et de pâtisseries mais des desserts lactés.
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

Poser

un autre regard
sur le grand âge…
en photos

Pour dévoiler la beauté qui se cache derrière le grand âge,
les résidents de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) et Landerneau (29)
se sont prêtés au jeu de l’objectif. De ces ateliers photos sont nés
des portraits aussi rayonnants qu’émouvants.

Rennes (35)

Embarquement
solidaire pour
Madagascar

Du 8 au 15 décembre, les résidents de « La Rose des Vents » et les Gillocruciens
étaient conviés à découvrir une exposition photos – Un autre regard –
d’un artiste de talent, Didier Carluccio. Ses modèles : des seniors de la résidence.
Ces derniers ont accepté de se faire tirer le portrait par cet artiste hors du
commun, qui consacre depuis plus de 20 ans son activité à la personne âgée.
Faire face à un appareil photo n’est pas un exercice facile mais les résidents
ont su capter l’objectif. Les clichés sont tout simplement époustouflants
de beauté ! L’éclat des regards et le rayonnement des émotions ont touché
le cœur du public. Une occasion unique de porter un regard différent
sur les empreintes du temps !
Du 25 au 31 janvier, les résidents de « La Fleur de Lin » se sont, quant à eux,
initiés à la photo et à la vidéo sous la houlette de quatre étudiants passionnés.
Tantôt modèle tantôt photographe, les artistes en herbe ont su jouer avec
l’objectif et ont réalisé de bien beaux portraits à la fois drôles et touchants.
Cerise sur le gâteau, un clip, À la fleur de lin, a également été réalisé.
Pour admirer le magnifique travail réalisé, une exposition a été organisée
à l’issue de cet atelier original et unique.

Les résidents de « L’Orée
du Bois » ont mis le cap
sur Madagascar à l’occasion
d’une conférence donnée
par l’association humanitaire
Vahiny Madagascar dont
l’un des bénévoles a engagé
une marche solidaire
de 1 051 km, de Guérande
à Marseille, pour récolter
des fonds destinés à finir
la construction d'une école
primaire malgache.
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS
Saint-Cyprien (66)

Les résidents
taquinent
le cochonnet
Les résidents des « Dunes
d’Argent » ont profité de
la douceur du mois de janvier
pour organiser un tournoi
de pétanque. Qu’ils tirent ou
qu’ils pointent, nos boulistes
amateurs et aguerris ont
visé juste pour faire de
cette rencontre un moment
convivial.

Le Mans (72)

Hourra pour les Gazelles !
Les résidents du « Vallon
des Bois » avaient préparé
de quoi accueillir Stéphanie
et Vanessa, les « Gazelles
DOMITYS », en réalisant des
banderoles et des guirlandes
de photos du Maroc Au
programme de cette
rencontre, objets marocains,
dégustation de thé à la

menthe, cornes de gazelles
et tenues typiques. De quoi
encourager l'équipage dans
cette belle aventure sportive.
Pour l'occasion, les résidents
du « Jardin des Lys »
d'Alençon avaient fait
le déplacement…
les journalistes aussi !

Faire des fêtes un moment unique
Réveillons de Noël, de la Saint Sylvestre ou galette des rois, les résidences
se sont mises sur leur 31 pour faire de ces fêtes un moment magique.
Quel que soit le lieu, toutes les résidences ont sorti leurs plus beaux habits
pour présenter leurs vœux aux résidents mais surtout pour partager avec eux
des festivités qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.
À Cavaillon (84), le chef a mis les petits plats dans les grands pour préparer, à l’occasion
du réveillon de la Saint Sylvestre, un succulent festin dont les fins gourmets se sont délectés.
À Tourlaville (50), les seniors se sont gentiment disputé la fève autour d’une galette débordant
de frangipane, tandis qu’à Chartres (28), une soirée spéciale « nouvel an chinois » a permis
à une cinquantaine de gourmands, tout de jaune et de rouge vêtus, de goûter à une farandole
de plats typiquement asiatiques…

Réveillon à Cavaillon

Soirée spéciale « nouvel an chinois » à Chartres

AVRIL 2016
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Galette des rois à Tourlaville
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

s
Vos prochain
Rendez-vous
Lyon (69)

Vierzon (18)

Un concours
de belote plébiscité
Aux jeux de cartes, les résidents
du « Village » sont imbattables !
Le 26 janvier, après avoir savouré
un déjeuner aux saveurs alsaciennes,
les joueurs étaient nombreux à
participer au concours de belote.

Découvrez les secrets
de la Symphonie
fantastique de Berlioz
Mardi 17 mai 2016
15 heures
Après le voyage de
Mozart à Lyon, les chants
de Noël et la musique
sacrée de Vivaldi, Sophie
Mizka, conférencière
en musicologie, vous
embarquera dans un
nouveau périple musical
et culturel : la Symphonie
fantastique de Berlioz.
Saint-Doulchard (18)

La brocante est de retour !
Dimanche 19 juin 2016
Après un tel succès l'an
passé, DOMITYS a décidé
de faire à nouveau plaisir
aux chineurs – résidents
et habitants du coin – en
organisant une nouvelle
brocante… En espérant que
le public soit encore plus
nombreux pour cette édition
conviviale et chaleureuse !

Louverné (53)
Les Gonds (17)

Les résidences
soufflent
leurs bougies
10 ans pour la résidence
du « Clos SaintMartin » à Louverné,
13 ans pour le « Clos
de la Seigneurie »
aux Gonds… et pas
une ride !
Pour fêter ces
anniversaires, les équipes
ont sorti le grand jeu et
ont convié les résidents
à célébrer avec elles
cet événement entre rires
et bonne humeur.

Alençon (61)

Dax (40)

Une rencontre
intergénérationnelle
au pied du sapin
Entre les rires des enfants et le sourire
de nos seniors, il n’en fallait pas plus
pour insuffler une bonne dose de magie
de Noël à la résidence des « Sources
de Gascogne ».

Des souvenirs
plein la tête
Courant juillet
Et si vous replongiez dans
vos souvenirs les plus
lointains, peut-être même
jusqu’à l’enfance ?
La résidence « Le Jardin
des Lys » vous propose
une soirée « évasion »
basée sur l’imaginaire
ou peut-être le réel…
qui sait vraiment jusqu’où
cet événement vous
conduira !
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DE NOS
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Ils ont choisi DOMITYS
Nous avons découvert les résidences
DOMITYS en mai 2015, grâce à une relation
de notre fils aîné quand mon ex-mari est
devenu veuf. Ce dernier, qui habitait Lyon, a
choisi la résidence de Dax, pour se rapprocher
de l’un de nos enfants résidant à Villeneuvesur-Lot. Demeurant à Biarritz, nous avons
souhaité nous-mêmes nous rendre sur place et
rencontrer le directeur adjoint. Nous avons été
enthousiasmés par l’image de l’établissement et
la visite d’un appartement. Cette découverte a
bouleversé notre quotidien ! Peu de temps après,
nous avons décidé d’y vivre notre « avenir »,
mon ex-mari y a également emménagé. Qu’en
dire maintenant, après une installation depuis
le 26 août ? Le cadre, la restauration, la taille
des cuisines – que nous avons visitées – nous
rendent admiratifs : quel travail et quelle
efficacité pour préparer, en un temps record,
120 couverts environ par jour. Nous apprécions
vivement le confort de notre logement et des
salons communs. Le personnel est très dévoué,
souriant, à toute épreuve, quelles que soient les
sollicitations. Autant d’éléments absolument
positifs pour notre bien-être. Bravo ! Nous
sommes ravis de notre choix et de notre nouvelle
vie au sein de DOMITYS.

s
Vos prochain
vouuss
RRenenddeezz-vo
Maizières-lès-Metz (57)

Cap sur la Patagonie
Mardi 26 avril 2016
15 heures
Guillaume Guist’hau,
un aventurier passionné,
vous fera voyager au fil de
ses périples en Patagonie.
Vous découvrirez, à
l’occasion de cette aprèsmidi « ciné-conférence »,
de très belles photos
agrémentées de sons et
d’odeurs exotiques. Une
occasion unique de vous
évader dans un monde aux
paysages époustouflants !

Micheline et Max Leynaud,
Résidents aux « Sources de Gascogne », à Dax (40)

Les aléas de la vie nous amènent à devoir prendre des décisions. Avec mon
épouse, nous habitions un appartement agréable en centre-ville, nous profitions
d’un cercle d’amis et de relations, nous partions en voyage. Mais, en 2011, ma
femme a été touchée par la maladie d’Alzheimer, elle a dû entrer dans une maison
spécialisée. Pour l’accompagner au quotidien, il fallait que je trouve une solution
pour simplifier le mien. La directrice du centre pilote d’accompagnement de
la maladie d’Alzheimer m’a recommandé de prendre contact avec DOMITYS.
Leur résidence était à proximité de l’établissement de mon épouse. Le contact
a été excellent, la visite des locaux m’a convaincu que c’était, pour moi, la bonne
solution. J’ai intégré la résidence en janvier 2014. Début 2015, mon épouse
est décédée, depuis, je participe à certaines activités ; le club de lecture,
les conférences et les visites de lieux historiques me
passionnent. Je rédige souvent des comptes rendus
destinés à mes petits-enfants ! Le qi gong, la piscine
et la marche accompagnée me permettent
de me maintenir en forme. Ces activités nous
conduisent à mieux connaître notre entourage,
à créer de nouvelles amitiés et même à retrouver
d’anciennes relations. Grâce à DOMITYS,
je peux démarrer une nouvelle vie !
Gilles Sourdin
Résident aux « Vallon des bois », au Mans (72)
AVRIL 2016
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Venez guincher
à la Fête des voisins
Vendredi 3 juin 2016
Pour organiser des
animations dansantes,
la résidence « La Rose du
Beffroi » n’est jamais la
dernière ! Comme chaque
année, la fête des voisins
sera une occasion de plus
pour enflammer la piste de
danse au rythme des valses,
tangos, twist ou encore
madison, joués tambour
battant par un artiste de la
région. Autour d’un repas
gourmand, résidents et
non-résidents – conviés
à cette soirée festive –
partageront une bonne dose
de convivialité et de bonne
humeur.
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Portrait de résident

Rencontre avec Pierre Li
bientôt 80 ans,
résident à Paris Plaisance

Né dans le 14e arrondissement, d’un père coréen qui a fui son pays
sous l'occupation japonaise et d’une mère institutrice française,
Pierre Li est le cadet d’une famille de 6 enfants. Après avoir bourlingué
du cinéma au petit écran, il pose ses valises chez DOMITYS à l’automne
2015 et écrit ainsi un nouveau chapitre d’une vie… bien remplie.

Sur les routes de l’exode

1940, Pierre Li a 2 ans. à peine sait-il
marcher qu’il part avec ses grandsparents sur les routes en direction
de la Bretagne pour fuir la guerre. Ce
périple de plus de 3 semaines le mène
de Normandie en Bretagne. « L’exode est
sans doute le premier mot que j’ai appris
en français tant je l’ai entendu. Je n’ai pas
mal vécu cette expérience, sûrement parce
que j’étais enfant. Je me plaisais d’ailleurs
à disparaître pour jouer. Ma sœur, de 2
ans mon aînée, a donc eu la lourde tâche
de me surveiller, ce qui nous a fâchés…
pendant 60 ans ! »

À 18 ans, il traverse l’Atlantique

Une bourse de voyage « zellidja »en
poche, le lycéen met le cap sur Détroit et
ses fleurons de l’industrie automobile.
« Je voulais découvrir les processus de
fabrication d’un véhicule. C’était une ville
immense, avec des usines construites sur
des grands lacs. Nous avons embarqué
avec un ami, gratuitement en échange de
travaux de peinture, sur un liberty-ship,
ces fameux cargos datant de la guerre –
rapides à construire mais peu robustes. Le
retour a été plus compliqué faute de bateau
pour nous emmener mais nous avons
réussi à monter à bord de l’Île-de-France ».

Du 7e art au petit écran

Après avoir intégré une école des métiers
du cinéma, Pierre Li devient assistant
opérateur et participe à une palette de
films. « Alain Resnais (le réalisateur de

Nuit et Brouillard), avec lequel j’ai travaillé
sur La Guerre est finie, est à mon sens
le plus grand metteur en scène que j’ai
côtoyé ». Sur le tournage du Tatoué avec
Gabin et De Funès, il tombe amoureux
de Domme, un village de Dordogne dans
lequel il achète par la suite une maison.
Il voyage également avec le commandant
Cousteau sur la Calypso. Juste après
mai 1968, il change de métier : « La
politique m’intéressait. Je suis devenu
journaliste à l’Humanité ». Envoyé en
Pologne en 1970, il apprend la langue
sur place et traduit Mémoires du ghetto
de Varsovie, un livre poignant de Marek
Edelman dont le regard « est un de ceux
que vous ne pouvez pas oublier. » Il traduit
également Prendre le bon Dieu de vitesse,
écrit par Hanna Khall, avec Maryna
Ochab. À son retour en France, il met ses
talents de journaliste au service d’Antenne
2 puis de TF1, jusqu’à sa retraite.

DOMITYS pour faciliter
le quotidien

Au début des années 2000, Monsieur Li
a été opéré d'une maladie neurologique,
l'hydrocéphalie. Ses jambes nécessitent
3 séances de kinésithérapie
hebdomadaires. Faute de trouver un
praticien disponible à côté de chez lui,
il saisit l’opportunité DOMITYS : « la
résidence est à 5 minutes seulement du
kiné, c’est très pratique ! En 5 arrêts de bus,
je peux même rendre visite à ma compagne.
J’ai bien profité de ma vie, aujourd’hui c’est
un nouvel épisode qui s’écrit. »

Avec la « Carte Loisirs »
les non-résidents
profitent aussi
des animations
Vous n’êtes pas résident
DOMITYS mais les
activités proposées
par les résidences
vous donnent envie
d’y participer ? La Carte
Loisirs est faite pour vous !
Afin de permettre aux
personnes extérieures
de participer aux activités
organisées par les résidences,
DOMITYS lance une
« Carte Loisirs* ». Ce pass,
valable un an, vous permet
de bénéficier d’un tarif
privilégié pour participer
à tous les divertissements
et les événements festifs.
Pour en savoir plus, contactez
vite la résidence de votre choix !
Coordonnées des résidences
en page 19.

*T
 arif :
10 entrées
+ 1 offerte =
80€

Agenda
Journées Portes Ouvertes
à Saint-James (50)

23 et 24 avril 2016
De 10h à 19h
Conférences
« Peut-on décider de vieillir
heureux ? » animées
par Marie de Hennezel
La Tremblade (17)

1er avril 2016*

Saint-Brieuc (22)

18 avril 2016*
Sète (34)

1er juin 2016*
Pau (64)

29 juin 2016*
Horaire commun : 15 h
*sous réserve de modification
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Rendez-vous à la
e

18 édition

du Salon des Seniors 2016
Événement incontournable
pour DOMITYS, le Salon
des Seniors se tiendra du
7 au 10 avril 2016 à Paris,
Porte de Versailles.

Vous ne connaissez pas les résidences
DOMITYS ? Vous en avez entendu parler et
souhaitez en savoir plus ? C’est le moment
de venir rencontrer nos équipes sur les 70 m2
de notre stand (C26-D37).
Elles seront à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions sur les
résidences et les services proposés. Elles
vous guideront dans vos projets, que vous
souhaitiez devenir résident ou que vous
envisagiez d’investir.

NOUVEAU
Une librairie éphémère
Qui dit nouvelle édition dit nouvelle animation ! DOMITYS proposera cette année à ses
visiteurs une librairie éphémère, créée en
partenariat avec la librairie Lamartine. Cette
initiative s’inscrit dans la lignée de deux de
ses activités phares : son Prix Littéraire,
lancé il y a 4 ans maintenant, et ses clubs
de lecture plébiscités par les résidents.

Stand DOMITYS : C26 - D37
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Vous y découvrirez une multitude de
livres de tous genres littéraires : histoire,
santé, gastronomie, voyages… mais aussi
la sélection d’ouvrages du Prix DOMITYS.
Vous pourrez également faire dédicacer vos
coups de cœur par les nombreux auteurs qui
ont répondu présent à l’invitation.

Un café littéraire pour échanger
sur le plaisir à tout âge
Si vous aimez entendre parler littérature
et échanger avec des passionnés, cap sur
le café littéraire ! Le vendredi 8 avril à
11 h 10 à l’Agora du salon, sur le thème « le
plaisir à tout âge », Stanislas Rigot, libraire
chez Lamartine, animera cette rencontre à
laquelle participeront Marie de Hennezel,
Laurence Dorlhac et Véronique de Villèle…

Des conférences pour tout
connaître du concept DOMITYS
Que vous ayez envie de rejoindre la grande
famille DOMITYS comme résident ou comme
investisseur, les deux conférences au programme vous permettront de mieux comprendre le concept des résidences de
services seniors et d’être conquis par ses
multiples atouts.
• Jeudi 7 avril, de 15 h 05 à 15 h 50
(salle John Fitzgerald Kennedy) :
Résidences Services Seniors :
Tout savoir pour faire le bon choix :
quels tarifs, quels services, quels
contrats ?
• Vendredi 8 avril, de 15 h 45
à 16 h 30 (salle Martin Luther King) :
Investir en Résidences Services Seniors
pour se constituer un complément
de retraite sur mesure, c’est malin !

13

L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENCES

Le Prix Littéraire désormais
ouvert aux internautes !
Parce qu’ouvrir nos activités et animations à l’extérieur est un leitmotiv,
DOMITYS a décidé de donner la parole aux internautes en créant
une « mention spéciale des internautes » au Prix Littéraire DOMITYS 2016.
Les internautes pourront voter, sur la page
Facebook de DOMITYS, pour leur livre
préféré parmi les cinq ouvrages sélectionnés
à l’occasion de cette édition 2016.
Le 10 mai 2016, date de clôture des votes,
vous saurez quel auteur a été plébiscité…
Deux personnes parmi les votants seront
tirées au sort et auront ainsi la chance d’être
invitées à la remise du Prix Littéraire à Paris.
Le 10 mai, le jury composé d’un représentant de chaque club de lecture DOMITYS
(plus de 50) et présidé par Patrick Poivre d’Arvor, délibérera pour élire le gagnant
du Prix Littéraire DOMITYS 2016.
Le(s) gagnants du Prix Littéraire et de la « mention spéciale des internautes »
seront conviés à une grande soirée à Paris à la fin du mois de mai en présence
de Patrick Poivre d’Arvor pour se voir remettre leur prix.

95 %

de taux de
satisfaction
Soucieux de connaître l’avis
de ses résidents pour améliorer
sans cesse la qualité de ses services,
DOMITYS a demandé à l’Institut
d’Études Marketing, un cabinet
expert chargé de mesurer
la satisfaction et la fidélité
des clients, de réaliser une enquête.
Chose faite en juin 2015,
auprès de 2 000 résidents
dans 42 résidences. 95 %
de nos seniors se disent satisfaits,
une reconnaissance de
notre engagement au quotidien !

En savoir plus sur la sélection 2016 et sur le Prix Littéraire DOMITYS :
www.prixlitteraire-domitys.fr

SOGERES partenaire exclusif
de la restauration
Après 10 ans de collaboration, DOMITYS renouvelle la confiance portée
à SOGERES (une des marques du groupe SODEXO), son partenaire
restauration, en signant un contrat-cadre exclusif d’une durée de 5 ans,
pour toutes les résidences ouvertes et celles à venir.
Parce que bien manger fait partie des
piliers du bien vieillir, DOMITYS est
particulièrement exigeant sur la qualité
des prestations. Pour accompagner le
développement du Groupe, les deux
partenaires ont donc mis en place,
avec l’aide de diététiciens, des menus
équilibrés et variés qui permettent aux
résidents de se faire plaisir. Chaque jour,
pas moins de trois entrées, trois plats
et trois desserts sont proposés au sein
des restaurants. Les Chefs – soumis à
des formations régulières en cuisine
et en pâtisserie pour se conformer aux
exigences du Groupe – peuvent imaginer,
avec le troisième plat, un menu en
fonction des goûts des résidents.

Avec en prime, la possibilité de
proposer des produits régionaux et de
s’approvisionner en viandes, légumes et
poissons auprès de fournisseurs locaux…
Un gage de fraîcheur et de saveurs !

À Montivilliers

À Paris Plaisance

Deux nouvelles
résidences
inaugurées
2016 démarre sur les chapeaux de
roue pour DOMITYS qui en ce début
d’année a inauguré deux nouvelles
résidences, « La Poudre de Lin »
à Montivilliers (76) le 14 janvier
dernier et « Paris Plaisance »
(14e arrondissement) le 11 février.
Pour le plus grand bonheur
des résidents, Danièle Evenou,
Marraine DOMITYS, a répondu
présente à ces deux événements.
AVRIL 2016
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À chacun son « pack » !
L’offre de services DOMITYS évolue. Désormais, les résidents pourront choisir
le ou les packs de services qui correspondent à leurs envies et à leurs besoins.

Envie de se faire plaisir avec de bons plats concoctés par le chef, de se sentir beaux de la tête aux pieds
toute l’année… Nous avons ce qu’il vous faut ! En plus du Loyer DOMITYS pour tous (1) (location du logement, accès
aux Espaces Club, à une gamme de services et aux activités…), DOMITYS vous propose cinq packs de services (2).

Profitez d’un forfait tout
inclus pour vous sentir beau
et relaxé toute l’année

Oubliez les corvées
et vivez l’esprit libre,
DOMITYS se charge de tout

• Coiffure
• Beauté des mains
• Beauté et confort des pieds
• Accès illimité au lit massant (4)

Déjeunez quotidiennement
dans un vrai restaurant
avec tous ses avantages
• Plusieurs choix d’entrées,
plats et desserts préparés
par un Chef
• Cuisine traditionnelle
à base de produits frais
• Repas servis à table

• Entretien du domicile
• Lavage, séchage et
repassage du linge
• Collecte et portage du linge
au domicile
• Assistance administrative,
informatique et bricolage (3)

Vivez en toute sécurité partout et tout le temps.
Au quotidien comme dans les situations de faiblesse,
DOMITYS vous décharge des tracas médicaux

Faites-vous plaisir
toute l’année avec des
sorties bien animées
•P
 articipation à des
événements premium
•S
 éjour dans les résidences
DOMITYS en France
et à l’étranger (3)
• Transferts inclus aux gares
de départ et d’arrivée (3
Découvrez la vidéo de présentation
sur le site internet DOMITYS : www.domitys.fr
AVRIL 2016
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• Assistance d’urgence 24 h/24 7j/7 :
- Sur appel et sur déclenchement
automatique
- Avec intervention physique
immédiate dans la résidence
- Avec intervention à distance lors
des déplacements en extérieur

• Coordination et intermédiation
des intervenants médicaux
• Commande et livraison des
médicaments dans le logement
• Gestion de l’approvisionnement
en matériel médical
• Visites et portage des repas
dans le logement en cas de maladie
• Livraison d’affaires personnelles
et surveillance du logement
en cas d’hospitalisation
• Ramassage des poubelles
au domicile

(1) Hors résidences à l'étranger et résidence Paris Plaisance
(2) Hors résidences à l'étranger
(3) Voir conditions détaillées auprès de d'un conseiller DOMITYS
(4) Dans certaines résidences
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« Escapades » DOMITYS :
profitez-en vite !
DOMITYS
partenaire du livre
J’ai choisi
de bien vieillir
Écrit par le professeur Françoise
Forette et Laurence Dorlhac,
deux spécialistes du bien vieillir,
DOMITYS a choisi de soutenir
et de financer leur livre
J’ai choisi de bien vieillir* qui
distille des conseils pour profiter
pleinement de sa retraite.
Les différents thèmes abordés
dans ce livre sont, pour DOMITYS,
les piliers des engagements et des
actions destinées à satisfaire les
résidents au quotidien et à leur
permettre de « vivre l’esprit libre »
dans ses résidences.
Au fil des pages, vous découvrirez
ainsi une palette de conseils pour
vieillir en bonne santé et profiter de
votre retraite grâce à des méthodes
scientifiquement prouvées qui
permettent une avancée en âge
active, chaleureuse et positive.
Pour le lancement de l’ouvrage, une
conférence de presse a été organisée
à la résidence « Paris Plaisance »
en janvier. Ce véritable moment
d’échange entre les auteurs,
les journalistes et les résidents
a rencontré un vif succès.
La séance de dédicaces qui a clos
l’événement était très attendue
par les résidents venus nombreux
pour l’occasion.
Nous remercions vivement Monique,
Jeanne, Michel, Odette et
Marie-Thérèse, résidents de
Wasquehal pour le temps qu’ils ont
consacré aux deux auteurs.

ée
Offre réserv
Vous rêvez de vous évader quelques jours
en
aux résid ts
au printemps tout en profitant du confort
DOMITYS
et de la convivialité des résidences ?
Du 1er mars au 30 avril, les « Séjours Escapades »
mettent le cap sur 4 villes à découvrir : Orange,
Montivilliers, Saint-Nazaire et Douarnenez.
Pour répondre aux attentes et aux envies
de chacun et chacune, 2 formules
existent :
• les « Escapades intégrales » :
elles permettent de profiter toute
l’année de tarifs préférentiels pour
séjourner dans une résidence DOMITYS
au choix. Vous bénéficiez de -50 % sur
le tarif à la nuitée dans n’importe quelle
résidence DOMITYS ouverte. Ainsi le
tarif pour une personne dans un T1
sera de 31 €/nuit (au lieu de 62 €).

• les « Escapades sélections » :
elles permettent de séjourner
gratuitement (1 semaine maximum)
dans une sélection de résidences
sur une période donnée.
Ainsi, toute l’année les résidents
DOMITYS peuvent voyager à moindre
coût !
Pour en savoir plus et réserver
votre « Séjour Escapades »
contactez l’accueil de votre résidence.

Les falaises d'Étretat

histoire d’un nom
Résidence « Les Châtaigniers »
Chaque trimestre, DOMITYS vous dévoile l’origine
du nom d’une de ses Résidences. Direction le Limousin, à Panazol…
Ouverte depuis octobre 2012, la résidence doit son nom au symbole
du Limousin, le châtaignier… Châtaignier des paysans ou châtaignier
des feuillardiers, cet arbre providentiel est dans la mémoire
de chaque Limousin. D’octobre à mars, ses fruits composaient l’essentiel
des repas des familles paysannes qu’elles préparaient en blanchies,
une recette du terroir exclusivement limousine.

*Disponible depuis le 6 janvier en librairie
AVRIL 2016
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« Les Portes
de l’Atlantique »
à Saint-Nazaire (44)

Dans l’un des plus beaux
estuaires du monde,
« Les Portes de
l’Atlantique » offre une
douceur de vie inégalée.
Ajoutez-lui le dynamisme
de Saint-Nazaire, le confort,
la sécurité et la convivialité
du concept DOMITYS
et vous obtiendrez
les ingrédients propices
à couler des jours
heureux, en toute liberté.

Comment ne pas être séduit par SaintNazaire, cette ville aux 20 plages, dynamique
et propice aux balades : sur le front de mer ou
le littoral, de nombreux sentiers sont aménagés. Vous pourrez goûter à la quiétude
des lacs et des étangs (celui de Guindreff
est à deux pas de la résidence) et jeter du
pain aux canards qui y barbotent avec vos
petits-enfants. Côté escapades culturelles,
cinéma, médiathèque et musées sont la promesse d’étancher votre soif de loisirs. « La
région regorge de coins charmants à visiter.
Nous sommes idéalement situés pour partir vers La Baule et Le Croisic. Les seniors
et leur famille seront conquis par la LoireAtlantique, une destination idéale pour y
vivre ou pour y faire un Séjour Temporaire ! »,
explique Stéphanie Baconnais, directrice des
« Portes de l’Atlantique ».

Une résidence confortable
idéalement située
Le cadre de vie se veut résolument chaleureux : « nos 127 appartements très
lumineux sont dotés de grands balcons. Ils
offrent des vues imprenables, sur la campagne, sur le marais de la Brière ou sur
l’estuaire de la Loire. Au 5e étage, vous apercevez même l’ Harmony of the seas, le plus
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grand paquebot du monde, construit ici à
Saint-Nazaire. Nous avons un très beau
patrimoine arboré, il donne du cachet à la
résidence. La grande terrasse du restaurant
permet de profiter de la douceur du climat et
d’y organiser des animations barbecues ! ».
Idéalement située, la résidence allie tranquillité d’un quartier résidentiel verdoyant et
animation d’un centre-ville avec tous commerces à proximité, pharmacie, boulangerie
et même hypermarché.

Pour les animations,
tout est à imaginer !
« Pour mettre en place des sorties au plus
proche de leurs envies, nous fourmillons
d’idées », poursuit Stéphanie Baconnais.
« Par exemple, le longe-côte (marche dans
l’eau), pour profiter du bord de mer ; c’est
excellent pour la santé ! Nous envisageons
aussi de mettre en place des ateliers culinaires avec notre chef et des cours pour
surmonter l’aquaphobie : certains seniors
aimeraient goûter aux joies de la piscine mais
ils ne se sentent pas à l’aise dans l’eau. Cette
activité les aiderait à dépasser cette peur.
On peut aussi imaginer qu’un de nos futurs
résidents, passionné de jardinage, prodigue
des conseils pour avoir la main verte. »
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« Les Vignes Pourpres »
à Puilboreau (17)

Alors que la résidence de Dompierre-sur-mer affiche complet,
« Les Vignes Pourpres », à quelques minutes elle-aussi de La Rochelle,
est une nouvelle opportunité pour les seniors de profiter du dynamisme
d’une des escales de plaisance les plus prisées de France. À partir
de juillet prochain, ses résidents pourront y couler des jours heureux
dans un cadre de vie paisible à la signature environnementale forte.
Situées aux abords des bois de La Tourtillère,
« Les Vignes Pourpres » ne manque pas
d’atouts pour offrir aux résidents quiétude
et confort comme l’explique la future directrice, Céline Girard : « une attention toute
particulière a été portée à la végétalisation de la résidence, nous sommes entourés
d’écrins de verdure. Les nombreuses terrasses sont idéales pour goûter à la douceur
du climat. Les 1 000 m2 d’espaces communs
et la très belle piscine permettront à nos
résidents de profiter, en toute liberté, de
nos services et de nos animations. »

ue le

✔ Ouverture prtév2016
25 juille
tements
✔ 110 appar èces
du studio au 3

Des animations et des services
toujours au top !
Pour concocter aux futurs résidents un
programme de choix, la directrice et son
adjointe sont dans les starting-blocks !
« Les seniors pourront pratiquer gym douce,
aquagym ou tai-chi. Côté animations, notre
seul mot d’ordre est de faire plaisir à nos
résidents. Pour faciliter leur quotidien, ils
pourront profiter des nouveaux packs de
services mais aussi d’un nouveau dispositif d’appartement connecté : grâce à un
autocollant installé sur les portes d’entrée,
la prise en compte ou la facturation des
services effectués tels le ménage seront
automatisés. »

À quelques minutes de… tout
Courses, shopping, loisirs, balades ou visites
culturelles… les résidents pourront tout faire
à pied ou à vélo : « notre situation est vraiment idéale, entre campagne, bord de mer
et grande ville. Nous profitons à la fois du
dynamisme d’une destination touristique prisée et de la quiétude d’un quartier résidentiel » poursuit Céline Girard. « À seulement
4 km du centre de La Rochelle, nous sommes
aussi tout près d’une zone commerciale avec
grande surface, magasins de vêtements et
d’électroménager… Côté nature, le bois de
la Tourtillère à deux pas est propice aux
balades. Notre proximité avec l’île de Ré offre
de belles perspectives d’excursions pour les
sorties et les Séjours Temporaires. La côte
rochelaise avec ses villages de pêcheurs et
ses magnifiques villas a un véritable cachet
qui séduira à coup sûr les seniors. »

pi

Rochelle
✔ À 5 mn de La
toutes
✔ A proximitéddeités à pied
commo
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RÉSIDENCES EN
COMMERCIALISATION

Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ?
Voici l’ensemble de nos résidences en commercialisation.
SAINT-QUENTIN (02)

Les Papillons d’Azur
LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2018

VICHY (03)

La Fontaine du Roy

AGEN (47)

KINGERSHEIM (68)

Livraison prévue
2e et 3e trim 2018

LIVRAISON PRÉVUE

Les Vergers d’Ebène

4e trim 2017
et 1er trim 2018

ANGERS (49)

LIVRAISON PRÉVUE

Rosa Gallica

LIVRAISON PRÉVUE

ALBERTVILLE (73)

3e trim 2017

4e trim 2017
et 1er trim 2018

LIVRAISON PRÉVUE

BRIANÇON (05)

Les Aiglons Blancs

SAINT-JAMES (50)

3e trim 2018

Livrée

LIVRAISON PRÉVUE

✷
Les Lanternes Bleues
LA CIOTAT (13)

LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2017

PUILBOREAU (17)

Le Pupitre d’Or

Le Parc de Jade

✷

Livrée

LIVRAISON PRÉVUE

L’Aigrette Bleue

Les Hautes Feuilles
4e trim 2017
et 1er trim 2018

LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2018

LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE

3 et 4 trim 2017
e

e

BESANÇON (25)

Terra Souleou

LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2018

1er trim 2017

AURAY (56)

Les Voiles Pourpres

SAINT-RAPHAËL (83)

3 trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

La Palombine

LIVRAISON PRÉVUE
e

MOULINS-LES-METZ (57)

1er trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

TOULOUSE (31)

Les Pastellistes
LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2018

BÉZIERS (34)

La Majolique

LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2018

CASTELNAU-LE-LEZ (34)

Le Sextant

LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2017

MONTPELLIER (34)

LA VALETTE-DU-VAR (83)

La Salamandre

Les Sept Collines
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2016

ORANGE (84)

La Bellamire

Le Pavillon de Diane

Livrée

✷

Les Frégates
4e trim 2018

1er trim 2017

MAUBEUGE (59)

OLONNE-SUR-MER (85)
LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE

Le Carillon d’Or

✷

La Cité des Princes

3e et 4e trim 2018

THIONVILLE (57)

✷

ABBEVILLE (80)

2e et 3e trim 2016

Le Jardin des Palmiers

MONTIVILLIERS (76)

BEZANNES (51)

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)

AJACCIO (20)

4e trim 2016
et 1er trim 2017

La Poudre de Lin

Les Vignes Pourpres
LIVRAISON PRÉVUE

✷

L’Organdi

✷

LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2016

CALAIS (62)

Le Fil de Soie

LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2018

AUXERRE (89)

Terres de Bourgogne
LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2017

CORBEIL-ESSONNES (91)

Le Moulin des Bruyères
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2018

Les Sarments Blonds

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE (63)

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

1er trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE

BLOIS (41)

Le Castel du Val
4e trim 2017

Les Comtes de Sologne
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4e trim 2017

ILE MAURICE

Le Domaine de Grand Baie

LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2016
et 1er trim 2017

Les Raisins Bleus

En travaux

✷

LIVRAISON PRÉVUE

Dernières opportunités

4e trim 2018

19

POUR NOUS
JOINDRE

côté

e
campagn
MONTLUÇON (03100)

Les Rives du Cher

côté

côté

mer

ville

AUDERGHEM (1160)

CAMBRAI (59400)

CABOURG (14390)

L’Écrin Vert

Le Parc
de Saint-Cloud

Le Clos de la Seigneurie

VIERZON (18100)

MAUBEUGE* (59600)

Les Falaises Blanches

SAINT-DOULCHARD (18230)

Tél. : 02 48 53 32 00

Tél. : 02 47 51 70 00

COURSEULLES-SUR-MER

Tél. : 02 48 23 38 00

VERNOUILLET (28500)

Les Jardins
de Reverdy

Tél. : 02 37 55 01 00

BORDEAUX* (33300)

Tél. : 04 70 02 75 00

BELGIQUE

LES GONDS (17100)

Tél. : 02 672 93 60

Tél. : 05 46 74 97 00

Le Village

Le Coteau d’Argent

Le Chant des Lavandières

CHARTRES (28000)
Tél. : 02 37 33 03 00

LAILLÉ (35890)

Le Millésime

Tél. : 02 99 22 16 00

RENNES (35000)

L’Arbre d’Or

FONDETTES (37230)

Le Clos de la Cheminée
Ronde
Tél. : 02 47 40 19 00

ROMORANTIN-LANTHENAY
(41200)

Le Jardin des 3 Rois

Tél. : 05 57 01 58 00

L’Orée du Bois

Tél. : 02 99 45 96 00

VITRÉ (35500)

La Marquise

Tél. : 02 23 55 75 00

CHÂTEAUROUX

Tél. : 03 27 74 72 00

Le Carillon d'Or
ALENÇON (61000)

Le Jardin des Lys

Tél. : 05 59 77 75 00

Tél. : 05 46 69 09 00

PERPIGNAN (66000)

Les Tours d’Or

Tél. : 04 68 85 00 00

OBERHAUSBERGEN

Tél. : 04 37 70 74 00

Le Vallon des Bois

LOUVERNÉ (53950)

AMBOISE (37400)

PARIS (75014)

Tél. : 02 43 68 45 00

Tél. : 02 47 30 77 11

Tél. : 01 45 40 09 17

ORTHEZ (64300)

Les Clés d'Or

Tél. : 05 59 09 22 00

DAX (40100)

Les Sources de
Gascogne

PARTHENAY (79200)

Tél. : 05 58 58 56 60

Tél. : 05 49 71 32 00

Le Jardin Fleuri

Le Clos du Cèdre

Tél. : 05 46 09 77 30

Tél. : 05 46 38 91 00

LYON (69007)

Tél. : 02 43 14 57 57

Le Parc de Vinci

(17139)

Tél. : 03 88 29 00 00

Tél. : 02 47 46 65 65

Le Clos Saint-Martin

DOMPIERRE-SUR-MER

ROYAN (17200)

Les Étoiles d'Argent

Tél. : 04 77 02 33 33

Le Parc Belmont

Les Vignes Pourpres

(67205)

LE MANS (72000)

Le Parc Saint-Germain

(14470)

La Plage de Nacre

PUILBOREAU* (17138)

Le Palmier du Roi

TOURS (37100)

Tél. : 02 54 35 27 00

Tél. : 02 31 10 44 00

PAU (64000)

(42210)

MONTROND-LES-BAINS

BAYEUX (14400)

Tél. :02 31 97 98 99

Le Parc Balsan

Tél. : 02 54 83 12 00

Tél. : 02 31 28 86 00

Tél. : 02 33 81 37 00

Le Pont
des Lumières

(36000)

Le Carrousel

Paris Plaisance
MONTIVILLIERS
(76290)

La Poudre de Lin

Tél. : 02 35 55 42 00

Le Château des Plans

ORLÉANS (45000)

ORANGE (84100)

CAVAILLON (84300)

Tél. : 02 38 45 21 00

Tél. : 04 32 81 80 00

Tél. : 04 90 04 21 00

Le Pupitre d'Or

La Cité des Princes

Le Galion d’Or

LA TREMBLADE (17390)

La Perle de Nacre
Tél. : 05 46 76 60 00

SAINT-BRIEUC (22000)

Le Griffon d'Or

Tél. : 02 96 60 98 00

DOUARNENEZ (29100)

Les Gréements d’Or
Tél. : 02 98 98 60 00

LANDERNEAU (29800)

La Fleur de Lin

Tél. : 02 29 62 85 00

SÈTE (34200)

Le Ruban d'Azur

Tél. : 04 99 02 13 00

SAINT-NAZAIRE (44600)

Les Cigales du Luberon

SAINT-JAMES (50240)

POITIERS (86000)

Les Portes
de l’Atlantique

PANAZOL (87350)

Tél. : 02 33 50 04 00

Tél. : 05 49 31 01 00

VILLENEUVE-LE-ROI

TOURLAVILLE (50110)

Tél. : 05 55 75 77 57

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
(57280)

(94290)

Tél. : 03 87 20 23 23

Tél. : 01 49 61 28 28

Les Châtaigniers

côté

e
montagn
RUMILLY (74150)

Les Deux Lacs

Tél. : 04 50 10 54 54

La Rose du Beffroi

La Clef des Champs

Les Sables d’Or

WASQUEHAL (59290)

L’Hermine Blanche
Tél. : 03 28 32 72 00

Le Phare d’Argent
Tél. : 02 33 42 70 00

LANESTER (56600)

Le Jardin d’Éole

Tél. : 02 97 80 25 00

SAINT-CYPRIEN (66750)

Les Dunes d'Argent
Tél. : 04 68 36 01 00

Les résidences DOMITYS sont ouvertes
7 jours /7de 8 h à 20 h

Choisissez de vivre
l’esprit libre !

Pour nous contacter

* Ouverture prochaine

Tél. : 02 40 11 10 00

FRÉJUS (83600)

Les Coteaux de l’Estérel

Tél. : 04 94 55 94 55

SAINT-GILLES-CROIXDE-VIE (85800)

La Rose des Vents

Tél. : 02 51 26 28 00

itys.fr
02 47 51 7000 • www.dom
(Appel non surtaxé)
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Des résidences
partout en France
et ailleurs...

Contactez-nous

pour

+ d’informations

02 47 51 7000
(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

NORD
NORD-OUEST

59 Cambrai
59 Maubeuge*
59 Wasquehal

PARIS IDF

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 Lanester
61 Alençon
76 Montivilliers

75 Paris
94 Villeneuve-le-Roi

BELGIQUE

3 Résidences

1 Résidence
NORD

BELGIQUE

2 Résidences

15 Résidences

Auderghem

PARIS IDF

NORD-OUEST

2 Résidences
EST

CENTRE-OUEST
EST

57 Maizières-les-Metz
67 Oberhausbergen

13 Résidences
CENTRE-OUEST

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

SUD-EST

SUD-OUEST

12 Résidences

10 Résidences
SUD-OUEST

17 Dompierre
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau*
17 Royan
33 Bordeaux*

40 Dax
64 Orthez
64 Pau
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers

SUD-EST

03 Montluçon
34 Sète
42 Montrond-les-Bains
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon
74 Rumilly
83 Fréjus
84 Cavaillon
84 Orange

* Ouverture prochaine

Pour plus d’informations, complétez et retournez ce coupon à l’adresse suivante :
DOMITYS SAS - 37 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours

vivre dans une résidence
investir

Je souhaite

Mme

Mlle

M.

recevoir une documentation sur les résidences près de chez moi
être contacté pour effectuer une visite sans engagement
effectuer un Séjour « Découverte » / Temporaire
ne plus recevoir Dom'Info

Prénom_____________________________________ Nom ___________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Code postal___________________________ Ville___________________________________________________________________________
Téléphone __________________________ E-mail___________________________________________________________________________
Conformément à loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous possédez un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Dom’Info - Avril 2016

