
 

 

INVITATION PRESSE 

 
12 MAI 2022 

Mylène MAROLLEAU, directrice de la résidence services seniors Domitys Saria et Cédric ERDOGAN, 
directeur du Pôle LNA Santé ont le plaisir de vous convier à une soirée évènement à Serris  

 

Au cœur du Val d’Europe, la ville de Serris se veut un territoire engagé auprès de ses résidents seniors et 

personnes fragilisées, en leur apportant des solutions adaptées en termes de logement, de structures 

médicales et sociales. Soucieuses de leur bien-être au quotidien et de leur intégration à part entière dans 

la vie sociétale, deux structures leaders dans leurs domaines respectifs se sont développées sur le 

territoire. Il s’agit de la nouvelle résidence services seniors Saria du groupe Domitys et de l’extension du 

Pôle LNA Santé. 

Ces deux acteurs ouvrent leurs portes le 12 mai prochain et font découvrir les nouveaux locaux  modernes 

et adaptés à la profession locale. L’occasion de réunir les grands acteurs du milieu de la santé du territoire 

autour d’un évènement, introduit par Monsieur PHILIPPE DESCROUET, maire de Serris et Président du 

territoire Val d’Europe Agglomération.  

Le programme complet de la soirée et la liste des intervenants sont disponibles en PJ.   

LA RESIDENCE SERVICES SENIORS SARIA  

La résidence services seniors Domitys Saria dispose de 105 appartements, disponibles en séjour 

permanent ou temporaire, qui s’adressent à des seniors autonomes souhaitant être indépendants, chez 

eux, mais entourés. La résidence dispose de nombreux espaces de convivialité dont une piscine, une salle 

de sport, un salon multimédia, un espace bien-être/esthétique ou encore un restaurant. Les résidents 

sont entourés d’une équipe bienveillante et disponible de jour comme de nuit, composée d’une vingtaine 

de personnes.  

 
LE POLE DE SANTE LNA SANTE  

Le Pôle de Santé de Serris LNA SANTE, s’inscrit au sein du territoire en développant une offre de soins 

multiples au service des patients et au plus proche des professionnels de santé, aussi bien des secteurs 

sanitaire, médico-social et libéral. 

Ses activités en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), maison de retraite (EHPAD), Hospitalisation à 

Domicile (HAD), ambulatoire et prévention des maladies chroniques, font du Pôle de Santé de Serris un 

acteur des parcours des personnes fragilisées au plus près des préoccupations de santé des populations. 

Accompagné par l’équipe pluridisciplinaire, chaque patient bénéficie d’une prise en charge complète de 

qualité répondant à ses besoins. 

 
 
  



 

 

Informations pratiques pour s’y rendre à l’évènement : 
 

DOMITYS SARIA 
37 COURS DU DANUBE  

SERRIS 
Mylène MAROLLEAU  

07 60 71 62 26 

 

PÔLE DE SANTÉ DE SERRIS  
2 COURS DU RHIN 

SERRIS 
Cédric ERDOGAN 

06 03 13 30 10 

 
 

 
 
A propos de Domitys 

Fondée en 1998, DOMITYS, leader français des résidences services seniors, est une marque du groupe ÆGIDE, filiale 
d’AG2R LA MONDIALE. Déjà fortement implanté sur tout le territoire français ainsi qu’en Belgique, en Italie et à l’Île 
Maurice (190 résidences ouvertes et en construction – 22 500 logements), DOMITYS va continuer à renforcer son maillage 
géographique pour atteindre 240 résidences ouvertes à l’horizon 2025 (28 500 logements) où vivront plus de 30 000 
seniors. Depuis sa création, le Groupe 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…). DOMITYS contribue également au débat national sur les questions liées au vieillissement à travers les think-
tanks Cercle Vulnérabilités & Société et Matières Grises. www.domitys.fr      

tel:0760716226
http://www.domitys.fr/

