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SOLIDAIRE ET MOBILISÉ, LE GROUPE DOMITYS MET 200 LOGEMENTS À 

DISPOSITION DE SENIORS FRAGILISÉS PAR L’ISOLEMENT 
 
Paris, le 28 avril 2020 – répondant sous les délais les plus courts à l’appel du gouvernement, 
DOMITYS, leader des résidences services seniors en France, met en œuvre des mesures 
exceptionnelles afin que plus de 500 seniors fragilisés par la crise puissent élire temporairement 
domicile dans une résidence sécurisée, adaptée à l’avancée en âge et leur permettant de vivre 
de manière autonome sans crainte de l’isolement.  
 
« SOLIDARITÉ DANS LE CONTEXTE COVID-19 » : DOMITYS SE MOBILISE POUR PROTÉGER 
LES SENIORS DE L’ISOLEMENT 
 
300 000 personnes de plus de 60 ans étaient en situation d’isolement avant même que les mesures de 
confinement ne rentrent en vigueur en mars dernier*. Alors que les seniors sont parmi les populations 
les plus à risque face au COVID-19, l’isolement lié à leur protection peut générer un nouveau risque, 
également vital. Même chez les plus autonomes, la perte de lien social peut créer un syndrome 
dépressif, ou syndrome de glissement, aux conséquences dramatiques.  
 
Dès le 24 mars, le Ministre des Solidarités et de la Santé a confié à Jérôme Guedj la mission d’identifier 
les moyens de combattre l’isolement des personnes vulnérables. Dans son rapport remis au ministre 
de la Santé Olivier Véran le 6 avril, ce dernier appelle à « inventer des réponses exceptionnelles » 
permettant « la mise à l’abri dans un habitat regroupé des plus fragiles ».  
Sans attendre, le groupe DOMITYS a décidé d’étendre ses missions et d’ouvrir ses résidences au plus 
grand nombre et a développé un dispositif exceptionnel en concertation avec la mission Guedj.   
 
Pour Frédéric Walther, directeur général délégué des résidences services seniors DOMITYS : « Le 
gouvernement a compris l’urgence de la situation en mettant en œuvre, dès le 8 avril, 5 propositions du 
rapport de M. Guedj. Nous considérons que chaque acteur (public, associatif, privé) doit prendre sa part 
pour assurer la protection des personnes qui, de par leur isolement, sont en danger. C’est ce que nous 
faisons à travers l’offre "Solidarité dans le contexte COVID-19". Nos équipes sont mobilisées afin de 
pouvoir accueillir pendant la durée nécessaire plus de 500 personnes âgées autonomes mais en 
situation de détresse. Nous sommes fiers de contribuer, grâce à l’implication de nos collaborateurs et 
l’ouverture de nos infrastructures, à la protection de ceux que l’isolement met aujourd’hui plus que 
jamais en danger ».  
 
À PARTIR DU 1ER MAI, 200 LOGEMENTS DOMITYS EN FRANCE SERONT OUVERTS AUX 
SENIORS LES PLUS ISOLÉS 
 
En l’espace de quelques jours seulement, le Groupe DOMITYS s’est mobilisé et a identifié plus de 200 
logements meublés, équipés et disponibles dans ses 105 résidences partout en France.  
 
L’initiative “Solidarité dans le contexte COVID-19” s’adresse aux seniors de plus de 75 ans pouvant 
vivre de façon autonome mais isolés, et n’ayant qu’une seule source de revenus. La période estivale 
étant souvent un facteur d’aggravation des situations d’isolement social, l’offre débutera dès le 1er mai 
et se prolongera jusqu’au 31 août 2020. 
 



Les seniors accueillis en séjours temporaires pourront bénéficier d’un service complet et adapté à leurs 
besoins :  

 La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et Entract’ gourmand quotidien) 
 l’assistance 24h/24 par téléphone et bracelet émetteur 
 le ménage quotidien, la fourniture et le changement du linge de bain et de lit 
 la coordination des intervenants externes si nécessaire (professionnels de santé libéraux…) 

 
Enfin, afin de favoriser de nouvelles formes d’échanges, d’animer et de rythmer le quotidien des 
résidents, les équipes de DOMITYS se sont mobilisées dès le début de la crise. Fidèles à l’engagement 
DOMITYS de favoriser une vie indépendante et dynamique accompagnée par des équipes 
bienveillantes, des activités ont été mises en place afin de maintenir un lien social dans le respect des 
mesures de protection. Parmi ces activités, des animations sportives et/ou musicales pouvant être 
suivies depuis les balcons, la diffusion d’une gazette quotidienne, ou encore la mise à disposition d’outils 
numériques afin de permettre des échanges.  
 
L’ensemble des informations concernant le programme “Solidarité dans le contexte COVID-19” sont 
disponibles sur le site de Domitys.fr  
 
À propos de Domitys  
   
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 100 résidences ouvertes 
et plus de 10 000 logements, DOMITYS est présent sur tout le territoire français et à l’international avec des 
résidences en Belgique, en Italie et à l’île Maurice.  
Avec plus de 800 m2 d’espaces Club, un éventail de services sur mesure et des logements allant du grand studio 
au trois pièces, DOMITYS offre aux seniors un quotidien de qualité et plus de 94% des résidents se disent satisfaits 
de leur vie au sein des résidences et 91%* les recommandent vivement.  
Depuis sa création, DOMITYS oeuvre à la qualité de vie des personnes âgées et notamment en s’alliant à des 
partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (SYNERPA, ADF, Club Autonomie, 
Fédération Française de Cardiologie, etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-Tank dédié au 
vieillissement de la population.  
DOMITYS a participé activement à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux 
syndicats professionnels du secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification. 
DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE (3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.  
http://www.domitys.fr  
   
 
*Source : Étude CSA pour Les Petits Frères des Pauvres - 2017 
**Source : Enquête réalisée du 18 novembre au 23 décembre 2019 par INIT études marketing & capital 
clients  auprès de 4985 résidents.  
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