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GAËLLE NOHANT REMPORTE
LE PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2021

Paris, le 04 juin 2021 – À l’issue de plusieurs mois de lecture et
d’échanges, les clubs de lecture des résidences DOMITYS, sous la
présidence de la romancière et journaliste Nathacha Appanah, ont
décerné le 10ème Prix Littéraire DOMITYS à Gaëlle Nohant pour
“La Femme Révélée” lors des délibérations nationales.

GAËLLE NOHANT, LAURÉATE DU PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2021

En 2021, DOMITYS organisait ainsi la 10ème édition de son Prix Littéraire,
un événement désormais incontournable dans les résidences du Groupe.

Depuis le mois d’octobre 2020, ce sont près de 1000 membres des clubs
de lecture1 qui se sont réunis dans plus de 110 résidences pour échanger
autour des 5 œuvres sélectionnées.

Pour cette édition 2021, les seniors et les membres du jury du Prix
Littéraire DOMITYS ont décidé de récompenser l’œuvre de l’écrivaine
Gaëlle Nohant, “La Femme Révélée”.

Ce roman bouleversant retrace l’histoire et le destin de la photographe
Eliza Donneley qui a été obligée de tout quitter, y compris son fils, et de
fuir vers l’Europe des années 1950 à 1970. Ce récit raconte ses péripéties
et ses aventures, au cours desquelles l’héroïne retrouvera sa liberté, le
droit de vivre en artiste et en accord avec ses convictions.

LA LECTURE, VECTEUR D’ÉPANOUISSEMENT CHEZ LES SENIORS

Depuis 2012, DOMITYS organise au sein de ses résidences un Prix
Littéraire. Engagé pour le bien-vivre et le bien-vieillir des seniors,
DOMITYS a à cœur de proposer des activités fédératrices qui leur

1 Les clubs de lecture sont ouverts à tous, résidents ou non



permettent de s’épanouir intellectuellement tout en développant leur
culture.

Pour DOMITYS, la promotion et la valorisation de la lecture dans ses
résidences est primordiale. Au-delà des moments d’échange et de partage
que représentent les clubs de lecture, cette activité est également
importante pour le développement des seniors. En effet, la lecture permet
à nos aînés de stimuler leurs fonctions cognitives, mais également de
ralentir les troubles de la mémoire. C’est pourquoi l’organisation de ce
Prix Littéraire demeure un grand enjeu pour DOMITYS.

Le Prix Littéraire DOMITYS sera remis à la romancière et à son œuvre à
l’occasion d’une soirée qui se tiendra le 29 juin prochain dès 18H30 à
l’Hôtel Renaissance (Paris 16e).

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 3500 collaborateurs et plus
de 130 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 œuvre 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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