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Une résidence DOMITYS, c’est bien plus qu’un immeuble :
notre métier consiste à faire vivre ces résidences bien conçues,
confortables et sécurisées, avec tout un monde de services. Ces
activités de services représentent aujourd’hui l’essentiel de notre
chiffre d’affaires dans nos 60 résidences ouvertes.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi, quinze ans après
l’ouverture de la première résidence à Dompierre-sur-Mer, de
changer le logo de DOMITYS, pour le rendre moins « immobilier »
et illustrer la modernité de notre concept. Cette nouvelle identité
visuelle viendra progressivement prendre place sur nos supports
de communication et au sein de vos résidences.
Je remercie celles et ceux qui ont participé à notre enquête
annuelle de satisfaction : nous avons analysé en détail vos
appréciations et vos remarques, et nous allons vous proposer
dans les prochaines semaines un plan d’actions pour répondre
encore plus à vos souhaits bien légitimes de « vivre l’esprit libre » !
L’année 2017 est une année électorale, et nous savons tous qu’elle
sera chahutée et que les débats ne seront pas toujours très sereins.
Malgré cela, je vous présente mes vœux les plus sincères de
Santé et de Bonheur pour 2017 !
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Les

abeilles
au service de

notre santé
Née il y a près de
100 millions d’années,
l’abeille est une précieuse
alliée pour l’homme.
Outre sa participation
à la pollinisation des
plantes, l’insecte joue
aussi les thérapeutes.
Zoom sur les vertus
médicinales des produits
de la ruche.
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Les Grecs la voyaient sous les traits de la
déesse des récoltes Déméter. Les Celtes
en firent le symbole de la sagesse et les
Chrétiens, celui de la résurrection ! Butineuse
efficace et infatigable, l’abeille est vénérée depuis la nuit des temps. L’apithérapie
consiste à utiliser les produits récoltés
ou fabriqués par l’insecte à des fins thérapeutiques. Depuis le début des années
1950, des études permettent de mieux
comprendre les vertus attribuées au miel,
au pollen, à la gelée royale et à la propolis.
Généreux, l’animal met à notre disposition
une véritable trousse à pharmacie naturelle.

Le miel, un excellent cicatrisant
Fabriqué à partir du nectar des fleurs et
du miellat des arbres, le miel est le plus
connu des remèdes. Il faut dire qu’il a tout
pour lui. Malgré son fort pouvoir sucrant, il
est moins calorique que le sucre. De plus,
il est riche en vitamines B1 à B9, en oligo-
éléments (potassium, magnésium, calcium…)
et protides. Ses propriétés antibactériennes,
anti-inflammatoires (maux de gorge) et cicatrisantes ont été démontrées. Il est employé
pour fermer les plaies et soigner brûlures
et escarres.

La gelée royale,
un stimulant énergétique
Appelée « lait d’abeilles », la gelée royale est
la nourriture de la reine. Forte de sa richesse
en micronutriments, elle agit positivement
sur l’humeur et la vitalité. Elle est reconnue pour renforcer l’immunité et retarder
les effets du vieillissement.

La propolis, une gomme
antiseptique
Après avoir recueilli des résines sur des bourgeons, les abeilles les mélangent avec des
sécrétions de leurs glandes, de la cire et du
pollen. La propolis obtenue tapisse la ruche
afin de la protéger des bactéries, germes et
virus. Ses bienfaits sont multiples notamment dans la lutte contre les mycoses, les
troubles intestinaux et les inflammations
de la muqueuse buccale.

Le pollen, un tonifiant très protéiné
Une partie du pollen butiné nourrit les
larves. Sa composition riche en glucides,
lipides, oligo-éléments, vitamines et surtout
protéines lui vaut le surnom de « bifteck des
abeilles ». Autant de qualités qui en font un
complément alimentaire d’excellence et un
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reconstituant efficace de la flore intestinale. Attention toutefois, son utilisation
peut provoquer des réactions allergiques.

La cire d’abeille, une matière
protectrice et hydratante
Élaborée dans la ruche, la cire d’abeille est
utilisée pour construire les rayons à miel.
Cette substance exceptionnelle (plus de
300 composants) est à la base d’un grand
nombre de médicaments (soins dermatologiques) et de crèmes cosmétiques.

Les sentinelles de la jeunesse
Massages, soins de la peau, des ongles
et des cheveux… Les produits de la ruche
entrent également dans la préparation
de nombreux soins de beauté. Des laboratoires combinent miel et gelée royale
pour stimuler la réparation de la peau et
agir contre les rides. Le miel issu du manuka
(arbre de Nouvelle-Zélande et d’Australie)
est utilisé et mélangé à de l’huile essentielle de ciste pour soulager les épidermes
sensibles.

Entretien avec
Gaël Cartron,
Apiculteur

« Défendre les abeilles
est essentiel pour préserver
la biodiversité »
Défendre les abeilles est primordial ?

Les abeilles sont indispensables à la pollinisation
des plantes à fleurs. Leur disparition serait une véritable
catastrophe pour la biodiversité et pour l’homme !
Un scénario qui pourrait devenir réalité car les colonies
déclinent. Pesticides, parasites, monocultures agricoles,
frelons asiatiques… les causes sont multiples.
Les défendre est vital mais nous ne pouvons le faire
que si nous en parlons. D’une manière générale,
les gens y sont sensibles mais sont assez démunis
sur les actions à mener.

Vous installerez des ruches
sur certaines résidences DOMITYS.
Une belle expérience en perspective ?

Le venin
d’abeille
pour
antidote
Très répandu en Chine, le traitement à base
de venin d’abeille connaît aujourd’hui de plus
en plus d’adeptes. Cet engouement se fonde
sur une croyance attribuant à ce poison des
vertus curatives pour des pathologies comme
les affections rhumatismales et arthritiques
chroniques, les maladies inflammatoires
comme les tendinites et la sclérose en plaques.
Cette thérapie consiste à inoculer le produit
soit directement par piqûres de l’insecte,
soit à l’aide d’une seringue contenant
une solution diluée.
Cette médecine alternative n’est pas reconnue
en France, aucune étude scientifique n’ayant
démontré son efficacité. De plus, sa pratique
n’est pas sans risque : on estime qu’environ 2 %
de la population serait allergique
au venin d’abeille.

L’apiculture est une véritable passion depuis dix ans,
j’ai envie de la partager. J’ai commencé avec trois ruches,
aujourd’hui j’en ai 400 dont 200 en ville. Je suis spécialisé
en apiculture urbaine. Cette activité connaît un véritable
engouement, pourtant elle n’est pas récente : sous le
Second Empire, Paris comptait 800 ruchers. Au printemps,
nous installerons des colonies sur certaines résidences
DOMITYS. Nous rendrons visite aux essaims tous
les dix jours. De biens beaux moments d’échanges avec
les résidents. Je pourrai parler de mon métier et
des dangers liés à la disparition des abeilles tandis que
les seniors découvriront tous les secrets de la vie d’une
ruche. Ce projet permet d’apporter sa petite pierre à
l’édifice en matière de préservation de l’environnement.

Les seniors pourront se délecter de produits
de qualité issus du toit de leur résidence ?

Après avoir récolté le miel, nous le transformerons dans
notre atelier et le conditionnerons en pots aux couleurs
de la résidence. Pas de mélange, à chaque lieu de récolte,
un goût unique ! Nous proposerons aussi des confiseries :
bonbons, nougats, pâtes à tartiner… Nous accordons
une attention toute particulière à la qualité et veillons à
respecter le rythme naturel de nos abeilles. Il faut se méfier
des miels importés d’Asie notamment, ils sont souvent
coupés avec du sirop ou chauffés. Dans ce cas, adieu aux
vertus thérapeutiques, ne restent que sucres et pollens.
JANVIER 2017
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FAISONS
CONNAISSANCE

qualité
jusque dans
vos assiettes
La

En signant un contrat exclusif de partenariat pour une durée de cinq ans
avec SOGERES, DOMITYS mise sur une restauration de qualité pour satisfaire
toujours plus le bien-être de ses résidents.

Frédéric Burger,

Directeur opérationnel restauration
DOMITYS

« Proposer dans nos restaurants
un service à la carte,
sur mesure et de qualité »

Vous avez mis en place un partenariat
avec SOGERES pour la restauration
chez DOMITYS ; pour quelle raison ?

Le bien manger est une préoccupation fondamentale
dans nos résidences ! Nous avons donc souhaité mettre
en place avec SOGERES une collaboration sur le long terme
avec une équipe dédiée au service de DOMITYS.
La restauration représente 500 salariés, 250 chez DOMITYS
et 250 chez SOGERES. Ce sont 7 000 couverts par jour qui
sont servis dans les 60* résidences ouvertes à ce jour.

Quelle est votre démarche par rapport
à la restauration ?

Nous souhaitons que nos résidents se sentent comme dans un
vrai restaurant quand ils viennent déjeuner et/ou dîner. Ce doit
être un véritable moment de convivialité et de plaisir. Pour cela,
nous privilégions le choix du menu. Nous proposons chaque jour
quatre entrées, quatre plats et quatre desserts. Autre nouveauté : le
résident n’est plus obligé d’anticiper ses repas, il a la possibilité de
décider de ce qu’il va manger le jour J.

Y a-t-il des spécificités selon les résidences ?

Oui ! Nous avons souhaité rajouter des suggestions en fonction
des régions. En effet, les résidents ne mangent pas la même
chose qu’ils habitent à Wasquehal ou à Fréjus. Un des quatre
choix est une spécialité locale pour tenir compte de la région,
des désirs des clients et des habitudes alimentaires.
Nous sommes attentifs également aux régimes alimentaires
et proposons aussi un menu vitalité hypocalorique.
* Ouverture de la résidence de Blois prévue le 1er février.
JANVIER 2017
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Lionel Bard,

Directeur grands comptes
SOGERES
« Une équipe dédiée
au plus proche
des attentes des résidents »

Quels moyens mettez-vous en place concrètement
dans ce partenariat ?
Nous avons constitué une équipe dédiée à DOMITYS
avec un conseiller culinaire, un conseiller technique et
un diététicien. Ils élaborent les menus et les proposent à
DOMITYS lors des réunions trimestrielles qui fixent les
repas des trois prochains mois. Nous avons également
institué des chefs-relais. Leur mission : proposer des
animations tout au long de l’année par le biais de journées
à thème (recettes d’antan, légumes oubliés, Épiphanie…) ou
d’ateliers de cuisine dans les résidences.

Comment imaginez-vous les menus
dans les résidences DOMITYS ?

Notre offre de restauration doit être novatrice. Les résidents
DOMITYS sont gourmands et vigilants à la qualité de la
nourriture. Nous proposons donc une cuisine variée faite maison
à base de produits frais. Pour cela, nous travaillons avec les
fournisseurs locaux et privilégions par exemple les poissonniers
locaux pour les résidences situées en bord de côte. Enfin, nos
chefs sont soumis à des formations régulières. Hormis celles
qui sont obligatoires sur l’hygiène et sur l’offre DOMITYS, nous
dispensons des formations spécifiques en pâtisserie.

Tenez-vous compte des retours des résidents ?

Bien sûr, c’est même indispensable ! Nous avons mis
à l’entrée de chaque restaurant un cahier pour collecter
les suggestions et remarques des résidents. Nous organisons
également des commissions restauration en présence
des résidents tous les trois mois. Ce temps d’échanges nous
permet d’être à l’écoute de leurs besoins et de leurs envies.
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L’ACTUALITÉ
DE NOS
RÉSIDENTS

Dépaysement

100 %
garanti

Vernouillet (28)

Dans la peau
d’Hercule Poirot
Le plus fin des limiers n’a qu’à
bien se tenir ! Les résidents du
« Chant des Lavandières »
pourraient bien lui faire de
l’ombre. Le 13 octobre dernier,
les détectives amateurs se sont
lancés dans un escape game,
un jeu d’évasion grandeur
nature passionnant.
Leur mission : faire travailler
ses petites cellules grises
pour mettre la main sur la
recette du punch (savoureux !)
de Pierre de Lavandiers,
un célèbre explorateur.
Sans ses ingrédients secrets,
impossible de célébrer
l’apéritif du soir organisé
en sa mémoire ! La dizaine
d'énigmes à résoudre leur
a donné bien du fil à retordre
mais grâce à leurs talents
d’observateurs et une cohésion
d’équipe infaillible, ils ont su
relever le défi haut la main.

Soirée italienne à Sète

Soirée tahitienne à Tourlaville

Pour faire le tour du monde, pas besoin de prendre l’avion.
Les animations programmées par les résidences embarquent nos seniors
dans un tourbillon de découvertes aussi dépaysantes que pétillantes.
Départ pour les lagons bleu azur de la Polynésie : le 23 septembre dernier, le « Phare
d’Argent » à Tourlaville s’est déhanché au rythme des danses tahitiennes traditionnelles.
Une rencontre festive qui a enchanté les résidents, heureux de découvrir un patrimoine
folklorique enchanteur ! YEEEHAAA ! Direction les États-Unis pour le « Jardin des Lys »
à Alençon. Le 18 octobre, c’est au rythme de la danse country que les seniors ont vibré toute
la soirée. Au menu : un succulent repas de viandes braisées au barbecue nappées de sauce
cajun, suivi d’un spectacle mené tambour battant par l’association « Les Comancheros ».
Une fougue qui a gagné nos résidents puisque certains ont enflammé la piste de danse en
s’essayant à quelques pas. Du côté de Sète, contrairement à Sheila & Ringo, le « Ruban
d’Azur » n’a pas laissé les gondoles à Venise mais y a bel et bien ouvert ses valises le 28 octobre.
Cap sur une ambiance mystérieuse et poétique au fil d’une soirée vénitienne où les costumes
et les danses ont rivalisé de beauté. Pour sa traditionnelle conférence mensuelle, « l'Hermine
Blanche » de Wasquehal a embarqué ses résidents, le 7 décembre, en Sicile. Habitants,
langue, cuisine, traditions, vestiges et histoire, nos seniors ont découvert tous les secrets
de celle qui serait la plus belle île de la Grande Bleue. Une belle aventure culturelle.

Escape game

Le Mans (72)

Dans les starting-blocks pour les Demoiselles de Bugatti
Le personnel et les résidents du « Vallon du Bois » savent se mobiliser pour
les grandes causes. Le 2 octobre dernier, c’est au profit de la lutte contre
le cancer du sein que tous ont souhaité s’impliquer. Une équipe de neuf
sportifs en herbe (cinq membre de l'équipe DOMITYS et quatre seniors)
a chaussé ses baskets pour prendre le départ des Demoiselles de Bugatti. Près
de 9 000 femmes étaient attendues à cette course solidaire organisée sur le
circuit mythique des 24 heures du Mans. Mais comme avoir du cœur n’est pas
l’apanage de nos résidentes, l’un de nos seniors masculins a souhaité lui aussi
s’engager dans cette généreuse aventure… coiffé d’une jolie perruque rose !
JANVIER 2017
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Vierzon (18)

Une rencontre
émouvante
avec les enfants
Louverné (53)

Quand Semaine bleue rime avec solidarité
La Semaine bleue organisée en octobre
est une occasion privilégiée pour
sensibiliser le grand public sur la place
et le rôle des seniors dans la société.
Un événement auquel les résidents du
« Clos Saint-Martin » ont participé
avec entrain et avec cœur ! Au menu :
des animations intergénérationnelles
généreuses. L’organisation d’un loto
a permis de récolter 278 € au profit de
Clown Hospitaliers 53, une association
qui intervient auprès d’enfants à l’hôpital.
Après une rencontre avec deux élèves de
l'école d'ingénieurs Estaca venus présenter

leur « Mission Sénégal », les résidents
ont cuisiné des confitures gourmandes
avec le chef puis décoré les pots avant de
les vendre. Une initiative qui a rapporté
104,90 €. Quel bonheur aussi de partager
un atelier jardinage avec les enfants
de l’école maternelle Sainte-Marie de
Louverné : les petits, aidés de nos aînés, ont
ainsi préparé de belles jardinières de bulbes
de printemps. En fil rouge de la semaine,
une grande collecte de denrées alimentaires
non périssables au profit de la Banque
alimentaire. Autant dire que nos résidents
ont du cœur !

S’il est une rencontre
magique, c’est bien celle avec
les enfants. Le 20 octobre,
une quinzaine de résidents
du « Village » a eu le plaisir
de partager une matinée
avec une trentaine de
bouts d’choux du relais
d’assistantes maternelles
de Vierzon. Plusieurs
animations au programme :
un mini-parcours sportif et
ludique, un atelier créatif de
fabrication d’objets de Noël…
et tout plein d’émotions !
Pour profiter pleinement de
ces moments enrichissants
et se faire à nouveau mamie
ou papy gâteau, d’autres
rencontres sont à venir.

Partage et convivialité,
deux ingrédients qui font recette
Si participer
à des sorties à la
découverte du terroir
est un vrai bonheur,
les partager avec les
seniors des résidences
voisines, c’est encore
mieux.

Résidents de Courseulles et Tourlaville

Résidents de Lyon et Montrond

Résidents de Vitré et Louverné

Le 24 août, sur l’île de Tatihou (le paradis des oiseaux !), les résidents de Courseulles-sur-Mer et de Tourlaville
ont profité pleinement d’une belle journée ensoleillée pour découvrir – les pieds dans l’eau – un paysage et un
patrimoine magnifiques : la tour Vauban classée au patrimoine mondial de l'Unesco, ses jardins, ses parcs à huîtres…
La convivialité était aussi de mise du côté de Lyon et Montrond-les-Bains le 25 octobre. Les seniors des
deux résidences se sont retrouvés pour flâner dans la Ville des Lumières au fil de ses murs peints notamment ceux
des Canuts (la plus grande fresque d'Europe) et des Lyonnais (31 personnalités lyonnaises mises en scène).
La journée s'est poursuivie par une croisière déjeuner et la découverte du patrimoine au fil du Rhône et de la Saône.
Le 24 novembre, c’était au tour des résidents de Louverné de rendre visite à ceux de Vitré. Après avoir fait
connaissance autour d’un repas goûteux, nos baroudeurs ont pris la direction du centre-ville historique : promenade,
lèche-vitrines, petit tour dans la cour du château et visite de la salle du conseil municipal. Et pour égayer les
papilles, le cap a été mis sur une toute nouvelle boutique, une épicerie sans emballage. De quoi faire des emplettes
écoresponsables. Après avoir partagé le goûter, le temps était venu de se quitter… avec un seul mot d’ordre : à très vite !
JANVIER 2017
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Des Olympiades
sur les chapeaux
de roues
Bonne humeur, convivialité, rires et fair-play…
autant d’ingrédients qui font des Olympiades
un événement unique ! En septembre et octobre,
les seniors engagés dans la compétition 2016
ont porté haut les couleurs de leur résidence
lors des rencontres régionales.

Olympiades de Vernouillet

Préparer Noël
avec cœur
Alors qu’à la « Rose du
Beffroi » à Maizières-lès-Metz
les résidents ont réalisé une
joyeuse troupe de bonshommes
de neige en gobelets en
plastique pour souhaiter à tous
un joyeux Noël, les seniors
du « Parc de Saint-Cloud »
à Cambrai ont confectionné
des oursons tout mignons mis
en vente au marché de Noël
de la résidence au profit de
l’association
SOS village d'enfants.
Cambrai (59)

Olympiades de Saint-Doulchard

Rencontre au sommet à Vernouillet le 20 septembre dernier :
les résidents se sont frottés aux seniors – très motivés ! –
de Chartres, Paris Plaisance et Villeneuve-le-Roi. Une belle
journée ponctuée de multiples activités pour grappiller des
points au classement. À Cambrai le 27 septembre, c’est sous
l’œil bienveillant de notre marraine Danièle Evenou, que
les Olympiades ont battu leur plein tandis que Romorantin
accueillait nos sportifs plein d’entrain de Saint-Doulchard,
Orléans et Vierzon. Autant de moments qui resteront gravés
dans leur mémoire. Bravo à tous les participants pour avoir
joué le jeu !

Un tournoi
de belote au
succès fou
Le « Parc de Saint-Cloud »
a fait carton plein avec
son tournoi de belote ouvert
à tous le 22 septembre.
Plus de 40 Cambrésiens ont
répondu présent pour jouer
aux cartes avec les résidents.
Un moment agréable précédé
d'un succulent repas
au restaurant.

Maizières-lès-Metz (57)

Tous contre le cancer du sein !
Les résidents de la « Rose du Beffroi » se sont mobilisés pour la lutte contre le
cancer du sein en participant à l’opération Octobre rose. Leur objectif : récolter des
fonds pour faire avancer la science et améliorer les conditions de vie des malades.
Grâce à un partenariat avec la ville, les résidents ont tenu un stand sur le marché,
le dimanche 23 octobre dernier : gâteaux maison de Liliane, broc ’livres et roses
offertes en échange d’un don libre. Un bel élan de solidarité qui a rapporté
368 € reversés intégralement au comité mosellan de la Ligue contre le cancer.

Joyeux
anniversaires !

Les 5 ans du Vallon des Bois au Mans

Les 13 ans du Clos de la Seigneurie
aux Gonds

Pour les 5 ans de leur
résidence le 11 octobre, les
résidents du « Vallon des
Bois » au Mans ont savouré
tapas et paëlla aux sons du
flamenco. Vidéoconférence
sur l’origine de cette danse
colorée et initiation ont fait
chalouper les fêtards.
Au « Clos de la Seigneurie »
aux Gonds, ce sont 13 bougies
qui ont été soufflées
le 25 novembre sur des
rythmes country. Décoration
western de rigueur pour
le restaurant qui a mis les
petits plats dans les grands.
Un gâteau tout simplement
majestueux ! Les résidents
– habillés en cow-boy – sont
entrés dans la danse, animée
par un groupe de country
local et un accordéoniste de
talent.
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J’étais seule, je ne pouvais plus
vivre chez moi en sécurité.
J’ai décidé d’emménager au « Jardin
des Lys ». Les avantages : les services
(notamment les repas) et la sécurité.
Quelle surprise de constater que des
activités étaient proposées, ce qui m’a plu
car je suis sociable et j’aime le contact.
Ces animations sont très importantes,
elles permettent de créer des liens.
J’essaie d’y participer un maximum
en fonction de mes possibilités. La vie ici
est très agréable, il y a du mouvement.
J’ai des amies, je me sens bien et intégrée.
Un retour chez moi serait impossible, je
m’ennuierai ! Il y a toujours quelque chose
à faire. Finalement je vois plus de monde
que quand j’étais à mon domicile.
Jacqueline Perruchet
Résidente au « Jardin des Lys » à Alençon (61)

J’habitais à Orléans et je m’ennuyais beaucoup dans ma
grande maison, mon jardin devenait aussi difficile à entretenir.
Un jour de cafard, j’ai décidé de m’orienter vers une maison
de retraite. Ma mère et ma belle-mère y ont vécu plusieurs
années, cela ne m’enchantait guère ! J’ai donc poussé la porte
d’une résidence DOMITYS. Après une visite des lieux et
un accueil chaleureux, je me suis rapprochée de celle de Dax.
Mes petits-enfants résident à proximité. « Les Sources
de Gascogne » m’ont fait bonne impression et répondaient
à mes attentes. Je m’y suis installée avec enthousiasme.
Je me suis très vite intégrée en participant aux différentes
animations : belote, remue-méninges, sorties, soirées…
J’ai fait aussi la connaissance de personnes charmantes
avec lesquelles je me suis liée d’amitié.
Chez DOMITYS, je me sens très bien, pas de nuisance sonore
et la restauration est excellente. Le personnel
est très agréable, présent et disponible
pour régler nos ennuis du quotidien,
toujours souriant avec un petit mot
gentil. De quoi nous donner le moral
quand celui-ci nous fait défaut.
C’est tout à fait ce que j’attendais
pour ma nouvelle vie.
Simone David
Résidente aux « Sources de Gascogne »
à Dax (40)
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Puilboreau (17)

Une inauguration
sur son 31
Les « Vignes Pourpres » ont fait
les choses en grand le 14 octobre
pour célébrer officiellement
leur ouverture. L’euphorie
ambiante a gagné tous les invités.
Résidents, personnel mais aussi
élus, personnalités de la région,
dirigeants du Groupe AEGIDEDOMITYS, représentants
des résidences voisines et
Danièle Evenou, notre pétillante
marraine, ont répondu présent
à cette grande fête.
Champagne et musique
(emmenée par le groupe rochelais
« Les Brouilleurs d’écoute »)
de rigueur pour une inauguration
digne des plus grands.

Le Mans (72)

Prix Littéraire,
c'est reparti !
C’est l’effervescence au club de
lecture du « Vallon des Bois ».
Le 17 novembre dernier, ses
membres – une quinzaine de
résidents passionnés de livres –
ont échangé autour des Délices
de Tokyo de Durian Sukegawa,
leur premier livre parcouru
parmi les cinq sélectionnés
par le Prix Littéraire DOMITYS.
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Portrait de résident

Rencontre avec
Yvette Tercinet
résidente
à Paris Plaisance

Habitante du 14e arrondissement, Yvette Tercinet a quasiment fait
toute sa carrière professionnelle dans l’Éducation nationale dans
ce même quartier et a posé ses valises chez DOMITYS au 64 rue des
Plantes il y a tout juste un an. Aujourd’hui retraitée, elle consacre son
temps à la lecture et à l’écriture…
Yvette Tercinet, aujourd’hui âgée de 89
ans, a une vie bien remplie et n’est pas
près de s’arrêter. Née à Paris de parents
berrichons, elle fait toute sa carrière
professionnelle dans l’enseignement.
Arrivée au poste de directrice du collège
Saint-Exupéry en 1964, c’est elle qui
va baptiser l’établissement ainsi en
hommage à l’auteur du livre Le Petit
Prince qui l’a tant marquée dans son
adolescence. Elle occupera ce poste
jusqu’à sa retraite en 1988.

publie son deuxième roman : L’Absence
- Journal de Louise (1913-1939) qui met
cette fois en scène la vie de sa mère née
illégitimement en 1901. Aujourd’hui,
elle projette d’en écrire un troisième.
« Cette fois ce livre sera consacré au frère
de mon mari engagé dans l’armée en tant
que brancardier qui est mort pendant
la guerre d’Indochine. Il a été retrouvé
électrocuté dans la cour de la caserne à
Hanoï trois semaines avant de rentrer en
France ».

L’écriture dans le sang

La philanthropie chevillée au corps

Depuis, elle lit beaucoup et s’adonne à
l’écriture. « J’ai toujours aimé cela ! Je
n’avais pas beaucoup de temps quand
j’étais directrice de mon établissement
mais j’écrivais quand même des nouvelles
et des poèmes. » C’est dans les années
2000, lorsqu’elle perd sa sœur adorée,
qu’elle décide de la raconter dans un livre.
Le Jardin te pleure (1939-1947) sortira
en 2006. Ce roman autobiographique
retrace la période de son adolescence
avec sa sœur pendant la guerre. « Nous
avons eu une enfance très heureuse malgré
le contexte difficile. J’ai de bons souvenirs
de notre vie à cet âge-là. » En 2012, elle

Institutrice, enseignante puis directrice…
elle a travaillé pendant 42 ans au service
de l’Éducation nationale. Pendant
l’exercice de ses fonctions, elle recevra
d’ailleurs les Palmes académiques. Elle
dit avoir toujours fait les choses non
pas dans un climat d’autorité mais de
confiance. « J’ai fait en sorte d’encourager
les enfants plutôt que de les brimer et je
n’ai jamais humilié un élève. » Sa plus
grande ferté ? Lorsque récemment, lors
d’un séjour à l’hôpital, elle rencontre un
de ses anciens élèves devenu chirurgien
qui garde un souvenir ému de son passage
à Saint-Exupéry.

s

Ouverts à tou

s
Vos prochain
enenddeezz--vvoouuss
RR

Explorez la Camargue
et la Tunisie
Vous rêvez de
dépaysement ? Goûtez
aux ciné-rencontres
d’Yves Pétriat, réalisateur
passionné de films
documentaires : « Emmener
en voyage au travers de
mon regard des personnes
qui aiment découvrir
ou redécouvrir d’autres
cultures m’enchante ! »
Tunisie, Camargue ou les
deux, laissez-vous emporter
par les images et les récits
de ces périples. Pas un mot
de plus pour préserver la
magie de cette rencontre !
Mais si vous rêvez de belles
découvertes, contactez vite
la résidence la plus proche
de chez vous pour connaître
la date de son passage.
Courseulles-sur-Mer (14)

Cap sur l’Inde
Mercredi 8 février à 15 h
Embarquement immédiat
pour un voyage épicé et
coloré ! Michel Lemoine,
conférencier, vous fera
sillonner le pays de New
Delhi au Nord à Trivandrum
au Sud en passant par
Bombay et Calcutta.
Entrée : 5 € suivi d'un
Entract’Gourmand offert.
Montrond-les-Bains (42)

Concours de belote
Mardi 21 février
à partir de 14 h
Avis aux amateurs de jeux
de cartes ! Le « Parc SaintGermain » organise un
tournoi de belote… à ne pas
rater. Les doublettes seront
formées par tirage au début
du concours.
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Marina
Carrère
d’Encausse

présidera le Prix Littéraire
DOMITYS 2017
Alors que la 6e édition
bat son plein, le Prix
Littéraire DOMITYS promet
à nouveau d’être une
belle aventure humaine.
Un événement de plus
en plus plébiscité auquel
Marina Carrère d’Encausse
a répondu présente
en qualité de présidente
du jury.

Chaque année, le Prix Littéraire est fier de
compter comme président du jury des personnalités de renom. Après Patrick Poivre
d'Arvor en 2016, Marina Carrère d’Encausse,
médecin, journaliste et coprésentatrice du
Magazine de la santé sur France 5 (mais
aussi d’Allô docteurs et Le Monde en face)
a accepté de participer à cette nouvelle édition. Férue de lecture et d’écriture, elle a
déjà publié un premier ouvrage en 2014,
Une femme blessée, aux Éditions Anne
Carrière. Un deuxième est actuellement
en préparation.

De bien beaux échanges
en perspective
Cet événement sera pour elle l’occasion
de très belles rencontres et de très beaux
échanges, comme elle l’explique : « La lecture est un moyen de stimulation et d’entretien des connexions de notre cerveau,
qui retarde notamment l’apparition de certaines maladies chez les seniors. Les clubs
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de lecture DOMITYS leur permettent aussi
de maintenir un véritable lien social autour
de cet objet qui est le livre. Ces deux facteurs m’ont paru très intéressants, tant en
tant que médecin qu’en tant que journaliste. J’ai hâte de lire les livres sélectionnés et
d’animer les débats des délibérations avec
les autres membres du jury. »

Des clubs de lecture ouverts
à tous les passionnés
Si vous voulez dévorer les livres de la sélection 2017 et échanger avec d’autres passionnés votre ressenti, inscrivez-vous aux
clubs de lecture. Ils sont ouverts à tous, résidents et non-résidents. La condition : avoir
envie de partager des moments conviviaux !
Pour vous inscrire, contactez la résidence
la proche de chez vous.
Pour en savoir plus sur le Prix Littéraire
DOMITYS, rendez-vous sur le site dédié :
www.prixlittéraire-domitys.fr.
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92 %

Plus de 12 000 fans
sur Facebook
Vous n’avez pas encore « liké »
la page Facebook DOMITYS ?
Rejoignez-nous vite !
Comme les 12 000 fans qui ont déjà
sauté le pas, vous pourrez suivre
l’actualité de nos résidences et les temps
forts du Groupe… avec en prime des
jeux concours et des tirages au sort pour
gagner de nombreux cadeaux. Un grand
merci à tous les internautes fidèles
qui nous suivent chaque jour !

Le Clarion Hôtel
Château Belmont
récompensé
En octobre dernier, le Clarion Hôtel
Château Belmont qui appartient
au Groupe a remporté une nouvelle
fois le prix du Meilleur Hôtel Clarion
Europe de l'Ouest ! Bravo à toute
l’équipe.

des résidents
recommandent
DOMITYS

Enquête menée par INIT (institut d'étude
marketing, expert en mesure de la
satisfaction et de la fidélité du client) en
septembre 2016 auprès de 2489 résidents
dans 55 résidences DOMITYS

Agenda
Journées portes ouvertes
nationales

DOMITYS soutient
la Banque
Alimentaire
Cette année encore, DOMITYS
a souhaité renouveler sa participation
pour soutenir la Banque Alimentaire.
Une collecte de denrées alimentaires
auprès des résidents, des familles et
des partenaires a été organisée
les 25 et 26 novembre 2016.
Nous remercions tous les participants,
ainsi que notre partenaire SOGERES
qui a marqué son engagement
à nos côtés et a accepté de nous
soutenir dans cet élan de solidarité.

24 et 25 mars 2017
De 10 h à 19 h
Journée Découverte
à Blois (41)

8 février 2017

Nouveau look
pour DOMITYS
DOMITYS, leader des résidences
services seniors en France,
accompagne sa croissance avec une
nouvelle identité visuelle. Capitalisant
sur la couleur orange, le nouveau logo,
moderne et dynamique, consolide
le leadership reconnu de la marque
tout en véhiculant les valeurs
auxquelles elle est attachée depuis
sa création : confiance, liberté,
humilité et simplicité. Le logo a été
réalisé par l’agence de design SAGUEZ
avec l’objectif d’incarner le renouveau
après quinze ans d’existence
du dernier. Audacieux, il symbolise
la complémentarité des deux
activités du Groupe : la Promotion
et l’Exploitation. La phrase « Vivre
l’esprit libre » qui signe le logo, incarne
la posture de la marque. La refonte
de son identité visuelle est une étape
clé dans l’histoire du Groupe.

De 10 h à 18 h
Conférences
Peut-on décider de vieillir
heureux ? animées
par Marie de Hennezel
Saint-Nazaire (44)

1er février 2017*

Douarnenez (29)

27 mars 2017*

Saint-James (50)

26 avril 2017 *

Bordeaux (33)

4 mai 2017*

Puilboreau (17)

7 juin 2017 *

Maubeuge (59)

19 septembre 2017*
Albertville (73)

3 octobre 2017*

Horaire commun : 15 h*
* sous réserve de modification
Réservation conseillée
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Toujours au plus près de vos
attentes grâce à un partenariat
avec Le Noble Age Groupe

60

résidences
DOMITYS !

Avec l’ouverture des « Comtes
de Sologne » à Blois (41)
le 1er février 2017.

Vr a i o u f a u x ?
DOMITYS
er
aide à emménag
✔✔ VRAI
après
Avant, pendant et
les équipes
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l’e
,
C’est aussi cela
DOMITYS !

Notre priorité : vous offrir
des services au plus près de vos
besoins. Pour vous accompagner
en toutes circonstances, DOMITYS
et Le Noble Age Groupe (LNA)
– acteur de la santé engagé
pour les personnes fragilisées –
unissent leurs compétences via
un partenariat signé le 4 octobre
dernier.
L’objectif : mettre en place un service
d’accueil prioritaire pour faciliter le
parcours des seniors entre les résidences
DOMITYS et les établissements LNA
Santé. Une synergie qui répond
à un réel besoin exprimé par les résidents
et les patients des deux Groupes.
Les résidents de DOMITYS pourront
ainsi être admis prioritairement dans
les structures LNA Santé : en clinique
SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
quand leur état de santé nécessite
une hospitalisation ponctuelle, dans
une résidence médicalisée (EHPAD)
en cas de médicalisation accrue.
De la même manière, les patients
des établissements LNA Santé qui,
à leur sortie d’hospitalisation n’ont
pas besoin d’un suivi médicalisé
mais ne veulent ou ne peuvent pas
réintégrer leur domicile, peuvent
s’installer ponctuellement dans
l’une des résidences DOMITYS.

Un vrai gage de sécurité pour les
résidents et leurs familles ! Le partenariat
a été testé en régions Bretagne,
Pays de Loire et Centre pendant 12 mois
auprès de 17 résidences DOMITYS
(représentant plus de 2 000 résidents)
et 19 établissements du Groupe LNA
Santé (représentant plus
de 2 000 pensionnaires). À la suite
de ce test grandeur nature, un
déploiement national a été effectué.

Il y a une évidente synergie
entre nos deux Groupes.
C’est un service complémentaire
que nous offrons à nos résidents
qui sont parfois préoccupés de
savoir comment ils seront pris en
charge en cas d’hospitalisation. »
Stéphane Bruneau
Responsable des partenariats
chez DOMITYS

DOMITYS récompense
un Héros de Notre Temps
Chaque année, le mensuel Notre Temps récompense ses héros : start-up, créateurs
d'associations ou bénévoles, en somme tous ceux qui changent ou sauvent des vies
guidés tout simplement par l’envie de mettre leurs compétences au service
des autres notamment des personnes âgées. Le 17 octobre dernier, à l’occasion
de cette grande soirée, devant les 400 invités réunis dans l’auditorium du musée
du Louvre, DOMITYS, partenaire historique de l'événement, a remis le trophée de la
« Silver économie » à Famileo. Une start-up qui donne vie à un réseau social privé
sous forme de gazette facilitant la communication entre les personnes âgées et leurs
proches éloignés. Une fierté pour nous de s’associer à ce bel événement qui pointe
les initiatives concourant au bien-être des seniors.
JANVIER 2017
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Séjours « Escapades » 2017 :
toujours plus de destinations !
ée
Offre réserv

aux résidents

Du Nord à la Savoie en passant par le Finistère, les séjours
« Escapades » mettent le cap sur de nouvelles destinations.
De quoi trouver son bonheur quels que soient ses goûts !

DOMITYS

Besançon

Du 1er mars au 30 avril,
pour les « Escapades Sélection »,
DOMITYS vous propose de poser
vos valises à Maubeuge, Albertville,
Douarnenez et Blois.
Du 1er octobre au 30 novembre,
direction Thionville, Concarneau,
Besançon et Auray.

Afin de répondre aux attentes de tous,
deux formules existent pour profiter de ce
moyen unique de voyager en toute saison
à moindre coût :

• les « Escapades sélections »,
pour séjourner gratuitement
(1 semaine maximum) dans une sélection
de résidences sur une période donnée.
Pour en savoir plus
et réserver votre « Séjour Escapades »
contactez l’accueil de votre résidence.

Vous avez envie de découvrir le concept DOMITYS ?
Laissez-vous séduire en profitant d’un Séjour Découverte.

À ne pas manquer,
l’offre de printemps :
une semaine, à 395 €
pour 1 personne au lieu de 495 €* !

Résidence
« Les Coteaux
de l’Estérel »

• les « Escapades intégrales »
pour séjourner dans une résidence
DOMITYS au choix en profitant toute
l’année de tarifs préférentiels (-50 % sur
le tarif à la nuitée dans n’importe quelle
résidence DOMITYS ouverte).

Goûter à l’art de vivre
DOMITYS au fil d’un Séjour
« Découverte »
Quoi de mieux pour être convaincu
avant de rejoindre l’une de nos résidences
que de tester par vous-même le confort,
la disponibilité des équipes, la qualité
des services et la convivialité du cadre de
vie. DOMITYS vous en offre l’opportunité
grâce à des Séjours « Découverte ».
Hébergé dans un appartement meublé
et équipé, en pension complète,
vous pourrez profiter d’une formule
sans engagement vous donnant
accès aux nombreuses activités
et à nos Espaces de convivialité.

Histoire
d’un nom

Les équipes DOMITYS vous
chouchouteront (et c’est comme ça chaque
jour !) tout au long de votre séjour.

* Prix pour 2 personnes et mentions relatives
à l’offre commerciale disponibles dans l’encart
situé au milieu du magazine

Chaque trimestre,
DOMITYS vous dévoile
l’origine du nom
d’une de ses Résidences.
Dans ce numéro,
direction le Var, en région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur…
Ouverte depuis le
15 novembre 2012,
la résidence tire son
nom du célèbre massif
montagneux « Estérel »,
sorti des entrailles de la
terre il y a tout juste…
250 millions d'années. Entre
Méditerranée et Provence,
il s’étend sur 4 communes :
Saint-Raphaël, Fréjus,
Bagnols-en-Forêt et
Les Adrets de l’Estérel.
Les reliefs accidentés, les
paysages déchiquetés et les
criques abruptes témoignent
d’une histoire géologique
mouvementée. Une nature
surprenante et contrastée
dont la moitié est classée
zone « Natura 2000 ».
Pourquoi coteau ? Il s’agit
tout simplement du versant
d’une colline.
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« Les Comtes de Sologne »
à Blois (41)

Porte d’entrée des châteaux de la Loire, Blois possède un charme incomparable :
au cœur d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel, les résidents des
« Comtes de Sologne » couleront, dès février 2017, des jours heureux, bercés
par la douceur de vie DOMITYS et la sérénité de cette ville d’art et d’histoire.
« Les Blésois sont très fiers de leur patrimoine », explique Sandrine Dietz, directrice de la résidence « Les Comtes de
Sologne ». De son château royal à son
centre historique, avec ses hôtels particuliers, ses maisons à colombages, sa cathédrale et ses églises en passant par ses
paysages de bords de Loire, vivre à Blois
c’est évoluer au quotidien dans un décor
exceptionnel ! Cette ville touristique à
taille humaine, à mi-chemin entre Tours et
Orléans, a bien d’autres atouts pour séduire
les seniors : « Un large éventail de commerces et de services, 9 marchés hebdomadaires, une vie culturelle intense, un centre
hospitalier à vocation départementale… »

✔ Ouverture 17
février 20
tements
✔ 123 appar
du studio au 3

pièces

✔ Un patrimoinuee
historiq
l
et nature
nnel
io
t
p
exce
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Une situation de choix pour
profiter du meilleur de la ville
« Les seniors resteront au calme même
pendant la haute saison touristique »,
souligne Sandrine Dietz. « Au calme ne
veut pas dire que nous sommes loin de
tout. Nous sommes à côté du centreville, d’un petit centre commercial mais
aussi d’un généraliste, d’un cardiologue
et d’un cabinet d’infirmières. Une ligne de
bus s’arrête juste devant la résidence, ce
qui permet de se déplacer aisément. Nos
résidents pourront aussi profiter d’une
nature verdoyante dans le parc de l’Arrou à deux pas. » La résidence à l’aspect
très moderne et coloré est à l’image de ce

cadre de vie idéal. Dotée de 123 appartements lumineux avec balcons, terrasses
ou jardinets, elle offre confort et services de qualité. De quoi combler aussi
les amateurs de Séjours « Découverte »
et la famille des résidents.

Dans la résidence ou en ville,
dynamisme de rigueur
« Blois est une ville très dynamique vis-à-vis
des seniors. Plusieurs associations tels le
Club des sages et Cœur et Santé proposent
une palette d’activités. Nous réfléchissons
déjà à mettre en place des animations communes comme une balade hebdomadaire
partant de la résidence. Pourquoi ne pas
aussi profiter du patrimoine touristique ?
Si tout est à construire avant l’ouverture
en février, nous sommes déjà à l’écoute
des attentes de nos futurs résidents. Ils
semblent friands d’activités sportives mais
aussi manuelles ». De quoi profiter pleinement de notre piscine et de l’atelier artistique. « J’espère que la résidence va devenir
un vrai lieu de convivialité, ouvert sur l’extérieur, avec un large éventail d’animations.
L’équipe s’y emploiera ! »
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✔ Ouverture prév
ut
fin mars/déb
avril
tements
✔ 129 appar
du studio au 3

pièces

✔ À proximitée-ville
du centr
historique gnes
ta
et des mon

« Les Sept Collines »
à Besançon (25)

d’une vue panoramique sur un espace boisé
classé. « Le bâtiment imaginé comme un H
est à la fois moderne et adapté aux normes
de sécurité des seniors. En somme, la résidence allie l’utile à l’agréable ! », précise
Christiane Tuméo, conseillère en réception de la future résidence.

Une résidence entre parc
et commerces

Bienvenue dans l’Est !
Au cœur d’une ville
animée et riche d’histoire,
la résidence « Les Sept
Collines » qui ouvrira
au printemps devrait
sans nul doute attirer
de nombreux seniors
en quête d’une destination
accueillante et agréable
à vivre.

Idéalement située près du centre-ville et non
loin de la Suisse, Besançon en BourgogneFranche-Comté est depuis toujours un
endroit où il fait bon vivre. Proclamée ville
verte de France, elle est réputée également
pour son patrimoine culturel et historique
riche. Elle possède le label Ville d’art et d’histoire depuis 1986 et ses fortifications dues
à Vauban figurent sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2008.

« Les Sept Collines »
Les résidents pourront aisément accéder
aux commerces de proximité (pharmacie,
commerce alimentaire…) aux pieds de chez
eux et profiter des transports en commun
grâce aux 4 lignes de bus desservant la résidence, rejoignant, entre autres, le centreville et tous les autres quartiers bisontins.
L’un des services de la résidence est l’accompagnement en gare. Outre ce positionnement de choix, le côté sud est/ouest dispose

La résidence a été baptisée ainsi en référence aux sept collines (Chaudanne, Bregille,
Saint-Étienne, la Roche d’Or, Planoise,
Rosemont et Fort-Benoit) qui entourent la
ville. « Située dans le quartier Fontaine-Ecu
en pleine transformation, elle prend place
dans un lieu stratégique du centre -est qui
permet de rejoindre très rapidement toutes
les zones commerciales de la ville », explique
Christiane Tuméo.

Des loisirs à gogo !
Côté animations, la ville n’est pas en reste.
Les seniors vont pouvoir faire le plein d’activités, partir en bateau sur le Doubs ou encore
à pied sur les berges. Pour les gourmands, de
nombreuses spécialités culinaires à découvrir (saucisse de Morteau, fromages en tous
genres…) sans oublier que la région regorge
de très bonnes tables… « Les Bisontins
sont de bons vivants ! Ils sont accueillants
et savent profiter des bonnes occasions de
sortir », conclut Christiane Tuméo.
JANVIER 2017
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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.
TREILLIÈRES (44)

L'Angélique Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2019

AGEN (47)

Les Vergers d’Ebène
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2018

ANGERS (49)
✷ Rosa
Gallica

LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2017

BEZANNES (51)

Les Hautes Feuilles
LIVRAISON PRÉVUE

SAINT-QUENTIN (02)

4e trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

AURAY (56)
✷
Les Voiles Pourpres

Les Papillons d’Azur

✷

4e trim 2019

LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2017

✷

VICHY (03)

AJACCIO (20)

La Fontaine du Roy

Le Jardin des Palmiers

3e trim 2017

3e trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE

(25)
✷ LesBESANÇON
Sept Collines
LIVRAISON PRÉVUE

1er et 2e trim 2017

TOULOUSE (L'Union) (31)

Les Pastellistes
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2018

✷

CASTELNAU-LE-LEZ (34)

Le Sextant

MOULINS-LES-METZ (57)

3 trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE
e

BRIANÇON (05)

Les Aiglons Blancs
LIVRAISON PRÉVUE

(34)
✷LesMONTPELLIER
Sarments Blonds
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2019

1er trim 2017

Les Comtes de Sologne

3e trim 2018

1er trim 2017

LIVRAISON PRÉVUE

JANVIER 2017
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3e trim 2018

THIONVILLE (57)
✷Le Pavillon
de Diane
LIVRAISON PRÉVUE

1er et 2e trim 2017

LA CIOTAT (13)
✷
Les Lanternes Bleues

✷

La Bellamire

BLOIS (41)

LIVRAISON PRÉVUE

(59)
✷ LeMAUBEUGE
Carillon d’Or
LIVRÉE

19

RÉSIDENCES EN
COMMERCIALISATION

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE (63)

Le Castel du Val
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2017

✷
✷

KINGERSHEIM (68)

SAINT-RAPHAËL (83)

LIVRAISON PRÉVUE

LIVRAISON PRÉVUE

CORBEIL-ESSONNES (91)

La Palombine

Le Moulin des Bruyères

4e trim 2017

3e et 4e trim 2017

1er trim 2018

ALBERTVILLE (73)

OLONNE-SUR-MER (85)

LIVRÉE

LIVRAISON PRÉVUE

L’Organdi

Le Parc de Jade

MONT-SAINT-AIGNAN (76)

Athénée

LANCEMENT COMMERCIAL
1er semestre 2017

LIVRAISON PRÉVUE

Les Frégates
4e trim 2018

AUXERRE (89)
✷
Terres de Bourgogne
LIVRAISON PRÉVUE

2e et 3e trim 2017

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Les Raisins Bleus
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2017

ILE MAURICE

Le Domaine de Grand Baie
LIVRAISON PRÉVUE

ABBEVILLE (80)

2e trim 2019

L’Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2018

En travaux

✷

Dernières opportunités
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Des résidences
partout en France
et ailleurs...
NORD-OUEST

SUD-OUEST

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

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

Contactez-nous

pour

+ d’informations

02 47 51 7000
(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

BELGIQUE

Auderghem
PARIS IDF

75 Paris
94 Villeneuve-le-Roi

3

Résidences

CENTRE-OUEST

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

59 Cambrai
59 Maubeuge
59 Wasquehal

1

Résidence

NORD

16

2

Résidences

Résidences

EST

25 Besançon *
57 Maizières-les-Metz
57 Thionville *
67 Oberhausbergen
89 Auxerre *

BELGIQUE

5

PARIS
IDF

NORD-OUEST

14

Résidences

CENTRE-OUEST

EST

Résidences

SUD-EST

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

SUD-OUEST

SUD-EST

12

Résidences

17

Résidences

* 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 - Janvier 2017

42 avenue Raymond Poincaré
75 116 PARIS

Pour nous contacter

02 47 51 7000 Appel non surtaxé

Supplément au Dom’Info n°43 – janvier 2017

www.domitys.fr

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

Merci de renvoyer le coupon dûment complété à l’adresse suivante :
DOMITYS - 37 rue Édouard-Vaillant - 37000 Tours

Un Séjour “Découverte” (1) d’une semaine

395 €
À 515 €
À

(2)

(2)

POUR 1 PERSONNE AU LIEU DE 495 €

POUR 2 PERSONNES AU LIEU DE 645 €

(SOIT 1 SEMAINE AU PRIX DE 4 JOURS)

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

✔ Offre valable du 10 au 30 mars 2017 pour un séjour effectué dans une résidence
DOMITYS (hors Paris Plaisance) avant le 15 mai 2017.
✔ Offre non cumulable avec les offres DOMITYS en cours, sous réserve de disponibilité.
✔ Réservée aux personnes de plus de 60 ans.
✔ Prix TTC pour une personne, comprenant un studio meublé avec TV, l’abonnement aux
services d’accueil et d’animation du club DOMITYS, l’assistance 24 h/24 par téléphone
et par bracelet émetteur, la pension complète (petits-déjeuners, déjeuners et dîners),
la fourniture et le changement du linge de lit et de bain et le ménage quotidien.
✔ Consommations téléphoniques et boissons non incluses. Présence gratuite
d’un animal de compagnie.
✔ Le client ne peut bénéficier de la tarification Séjour Découverte qu’une seule fois.

10 activités + 1 offerte = 80 €

(1) Se référer aux conditions générales de vente DOMITYS
(2) À partir de

✔ Carte valable 1 an à compter
de la date de souscription.
✔ La carte donne droit à une réduction de 20 %
sur l’ensemble des évènements ouverts et payants
organisés par les résidences.
Pour vous procurer la carte et en savoir plus,
contactez la résidence de votre choix

Je souhaite effectuer un Séjour « Découverte » dans la (les) résidence(s) de

□ .......................................................................................................................................................................................................................
□ .......................................................................................................................................................................................................................
□ .......................................................................................................................................................................................................................
pour □ 1 personne □ 2 personnes
Vos coordonnées
Nom : ........................................................................................................... Prénom : .............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................................................................... Ville : ........................................................................................
Tél. : ............................................................................................................... E-mail : ....................................................................................

DOM’INFO n° 43

YS » ?

Carte Loisirs « DOMIT

