COMMUNIQUE DE PRESSE

NUITS DE LA LECTURE : DOMITYS CELEBRE LE LIVRE
Du 21 janvier au 24 janvier 2021, les résidences DOMITYS organiseront
différents ateliers pour promouvoir cet événement.

Paris, le 20 janvier 2021 – Lancée en 2017 à l’initiative du Ministère de la
Culture, cet événement qui s’est, depuis peu, étendu à l’international a pour
objectif de célébrer la lecture, initialement le temps d’une nuit et depuis cette
année sur 4 soirées, à travers des animations mises en place dans les
bibliothèques, librairies et autres musées. Alors que DOMITYS place le bien-être
de ses résidents au centre de ses préoccupations, il semblait évident pour le leader
des résidences services seniors de relayer cette initiative à son échelle.

Les Nuits de la lecture à l’honneur chez DOMITYS
Durant 4 jours, du 21 janvier au 24 janvier, la lecture sera à l’honneur dans les
résidences Domitys qui organiseront des animations, des lectures à haute voix,
des rencontres avec des auteurs, des ateliers d’écriture, des quiz…pour le plaisir
de tous.
D’un atelier d’écriture à Versailles, à une lecture de contes à Saint
Doulchard, en passant par une rencontre/dédicace à Douarnenez avec
Gérard Alle, auteur douarneniste…c’est la culture en générale que DOMITYS
souhaite mettre à l’honneur.
Jean-Marie Fournet, Président directeur général commente « Chez
DOMITYS, nous mettons un point d’honneur à faire rentrer la lecture dans nos
résidences car pour nous, le partage et l’ouverture d’esprit sont essentiel pour le
bien vivre. La lecture et plus généralement, la culture permet de rester en prise
avec le monde et c’est exactement cela que nous souhaitons offrir à nos
résidents. »

La lecture : stimulant neurologique et vecteur de lien social !
En marge de la célébration de la Nuit de la Lecture, depuis 2012, DOMITYS
organise chaque année un prix littéraire mettant à contribution les clubs de lecture
de chacune de ses résidences en France. L’objectif principal : mettre en
lumière le rôle essentiel de la culture, et plus précisement de la lecture,
dans l’épanouissement et le maintien en bonne santé des seniors. Ces
initiatives, en phase avec les valeurs de DOMITYS qui pronne le bien être et la
convivialité dans ses résidences, contribuent indéniablement au partage et à
l'enrichissement personnel des résidents.

À propos de DOMITYS

Fondée en 1998, DOMITYS, filiale d’exploitation du groupe ÆGIDE dont l’actionnaire majoritaire est
NEXITY, est le leader français des résidences services seniors. Avec 3200 collaborateurs et 120
résidences où vivent 12000 seniors, DOMITYS est présent sur tout le territoire français et à
l’international avec des résidences en Belgique, en Italie et à l’île Maurice. Depuis sa création,
DOMITYS oeuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant à des partenaires
reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (SYNERPA, Fédération Française de
Cardiologie, Cercle Vulnérabilités & Société etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-Tank
« Matières Grises », dédié au vieillissement de la population. http://www.domitys.fr
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