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ALERTE MÉDIA 

 
DOMITYS, leader des résidences services seniors,  

reconduit son opération, devenue “Générations Part’âges” dédiée 
aux étudiants 

 

 
 
Paris, le lundi 10 août 2020 - C’est l’été et les étudiants sont préoccupés par deux 
sujets : les vacances, mais aussi et surtout la rentrée. Synonyme de stress pour 
beaucoup, les questions commencent à se multiplier lorsqu’il s’agit de trouver 
l’hébergement idéal situé à proximité de sa future école et/ou université. Pour 
remédier à cela, DOMITYS, leader des résidences services seniors, reconduit, pour 
la 4ème année consécutive, son opération “Générations Part’âges” qui consiste à 
loger gracieusement des étudiants dans ses résidences. 
  
LA RECHERCHE DU LOGEMENT IDÉAL : UNE SITUATION 
STRESSANTE QUI DÉCOURAGE LA MAJORITÉ DES ÉTUDIANTS  

  
La rentrée est la période que redoutent le plus les étudiants, car elle est synonyme 
de changement auxquels ces derniers ne sont pas forcément préparés. Alors qu’ils 
ont pour principal objectif de suivre leurs études en toute sérénité, trouver un 
logement peut s’avérer un vrai casse-tête !  
 
Afin d’aider au mieux les étudiants dans ce parcours du combattant qui en 
décourage plus d’un, DOMITYS a créé l’opération “Générations Part’âges”.  
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En échange de services donnés aux résidents, les étudiants ont la possibilité d’être 
logés gratuitement, pendant leur année scolaire, dans un appartement neuf et de 
profiter des espaces club de la résidence (piscine, salle de sport, bibliothèque…).  
 
GÉNÉRATIONS PART’ÂGES : LA SOLUTION IDÉALE POUR 
FAVORISER LES ÉCHANGES INTER-GÉNÉRATIONNELS DANS TOUTE 
LA FRANCE 
 
Cette année, le Groupe permettra à 30 étudiants d’être logés gracieusement dans  
plusieurs de ses résidences, situées dans des villes moyennes à grandes, 
notamment universitaires : Romorantin, Nantes, Treillières, Corbeil-
Essonnes, Calais, Mont-Saint-Aignan, Abbeville, Saint-Quentin, Cergy, 
Arras, Versailles, Rueil-Malmaison, Marcq-En Baroeul, Saint-James, 
Perros-Guirec, Caen, Dives-Sur-Mer, Ajaccio, Briançon, Vichy, Béziers, 
Parthenay, Agen, L’Isle D’Espagnac, Metz, Melun, Moulins-Les-Metz, 
Combs-La-Ville, Vitry-le-François. 

Ce projet moderne et inédit a pour but de favoriser les échanges et l’interactivité 
entre les seniors et les étudiants, chacun ayant à apprendre de l’autre. 

  
CAROLE HILLBRANDS & NOUR EL IMENE BENDJELLOUL, DES 
ÉTUDIANTES CONQUISES PAR L’INITIATIVE  
 
L’année scolaire est terminée, plus de 350 000 étudiants sont actuellement en 
recherche active pour trouver le logement idéal afin de commencer la rentrée en 
toute sérénité. 
 
Carole Hillbrands et Nour El Imene Bendjelloul, deux étudiantes qui ont participé 
à l’opération « Générations Part’âges » ont souhaité faire part de leur 
expérience :  
 
Carole Hillbrands, étudiante de 19 ans, qui a participé à l’opération Générations 
Part’âges à Metz en 2019 : “Je peux concilier mes études et un travail. Je ne trouve 
pas ça très contraignant parce qu’au final je fais des choses que j’aime : j’ai des 
discussions, je fais des jeux de société. Je ne trouve pas que c’est vraiment du 
travail, c’est aussi beaucoup d’amusement. Je tisse également beaucoup de liens.” 
 
Nour El Imene Bendjelloul, étudiante de 25 ans, qui a profité de l’opération 
Générations Part’âges à Besançon en 2018 : “L’idée c’est avoir un logement gratuit 
et de travailler 9 heures par semaine. Un T2 tout confort avec une chambre et une 
terrasse pour un étudiant c’est une belle opportunité. Avec les résidents, c’est 
plutôt une relation de voisinage : on joue à la pétanque et aux jeux de société.” 
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À propos de Domitys  
  
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec 120 résidences et plus 
de 11 000 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 
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