Suresnes, le 20 mars 2017

Deux résidences DomusVi nominées aux Trophées SilverEco 2017
Deux résidences DomusVi nominées aux Trophées SilverEco 2017. Les Jasmins de
Cabrol (Pegomas) et La Résidence Médicis (Asnières) ont toutes deux été sélectionnées
pour concourir aux Trophées SilverEco, à l'occasion de la Silvernight qui aura lieu le 20
mars 2017. Cette cérémonie réunit les acteurs de la Silver économie pour découvrir,
promouvoir et récompenser les meilleurs projets, solutions et initiatives liés à la Silver
économie.
Les Jasmins de Cabrol ont présenté "Vieillir en forme" une initiative destinée à promouvoir
l'activité sportive auprès de ses résidents et plus largement auprès des seniors. Elle est
nominée dans la catégorie Hébergement/EHPAD :
"Nous vieillissons, nos résidents vieillissent. Nous ne pouvons pas changer cela. Mais ce que
nous pouvons décider, c’est de la manière dont nous pouvons les aider à vieillir. Marcher
ensemble jusqu’à la rivière chaque semaine, faire de la gymnastique douce quotidiennement,
se rééduquer sur notre nouveau parcours de santé extérieur pour profiter des bienfaits de la
remise en forme et du soleil !"
Voy'âge en résidence à Asnières
La Résidence Médicis à Asnières a choisi de mettre ne lumière les échanges
intergénérationnels entre les tout-petits de l'association des assistantes maternelles de la
ville et ses résidents, sous la forme d'une exposition photos dont l'auteur n'est autre que
Patrice Yonga, directeur de la résidence et féru de photographie. Voy'âge concoure dans la
catégorie Meilleure initiative intergénérationnelle :
"Mettre en lumière les rencontres intergénérationnelles favorisant le bien-vieillir à travers des
expositions photographiques. A travers l’objectif du photographe, nous avons cherché à
exprimer les émotions positives qui se dégagent de ces rencontres hebdomadaires entre les
enfants et les résidents. Cette exposition a saisi le plaisir et la joie procurés par la présence
des plus jeunes aux personnes dépendantes, faisant fi de leurs troubles physiques et
cognitifs."
Vous pouvez dès à présent voter pour l'une de ces résidences en vous rendant sur la page
dédiée du site web de la Silvernight. Ces votes désigneront le "coup de cœur des internautes"
DomusVi en bref
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors
autonomes ou dépendants. Avec 315 résidences médicalisées, 16 résidences seniors, 5
hôpitaux psychiatriques, 50 agences d’aide à domicile, DomusVi propose une offre complète
de services à ses 42 000 clients, en France, en Espagne et en Chine, en toute confiance. Le
groupe emploie plus de 28 000 collaborateurs dans le monde.

