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Parties privatives
Espaces de vie partagée 

Budget maîtrisé
Taille humaine

Alternative conviviale à 
la maison de retraite

Vivre chez soi, sans être seul(e)

Visites personnalisées
Sur rendez-vous

www.domani-ess.com
05 54 54 33 60

Habitat Domani

Mieux vieillir ensemble

Un habitat partagé spacieux et adapté au
vieillissement.

Un objectif : favoriser le lien social au sein d’un
espace de vie partagé à taille humaine et
mutualiser l’aide à domicile.

Des parties privatives
Vous disposez de parties privatives de 30m2,
composées d’une chambre avec sa salle de bain et
coin séjour. L’habitat est proposé meublé.

Vous êtes chez vous : votre propre mobilier et vos
animaux de compagnie y sont les bienvenus.

Espaces de vie partagés
Vous partagez les espaces de vie avec les autres
habitants : salle à manger, cuisine, salon, terrasses.

Les repas sont pris ensemble dans la salle à
manger et préparés sur place avec le personnel
intervenant.

Habitat partagé Domani

✔ Équipe de 4 intervenants expérimentés

✔ Formule transparente

✔ Liberté conservée

✔ Aides accessibles

Logement adapté à la perte 
d’autonomie (GIR 3-5)
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« Balcons des Pêcheurs »
Bd de l’Atlantique, 40200 Mimizan



L’habitat partagé

Une équipe dynamique et experte
Domani est un pionnier de l’habitat partagé et 
accompagné en France.

Une équipe de médecins gériatres, un directeur d’EHPAD, 
des infirmiers libéraux, des architectes spécialisés, un 
ergothérapeute et des directeurs d’associations ont 
travaillé sur cet habitat.

« Nous voulons créer une petite communauté qui 
préserve la dignité des personnes âgées malgré la perte 
d’autonomie. » Oscar et Jean, fondateurs de Domani

Réservez une visite personnalisée

La promesse Domani

Sécurité
✔ Accompagnement 7j/7, surveillance 24h/24

✔ Domicile adapté au vieillissement

✔ Présence humaine en cas d'urgence

Convivialité
✔ Rompre avec la solitude du domicile

✔ Proche du cœur de la ville

✔ Un projet commun de vie partagée

Budget maîtrisé
✔ Mutualisation des coûts entre les habitants

✔ Plus économique que la maison de retraite (EHPAD)

✔ Moins cher que le maintien seul à domicile

Rendez-vous sur www.domani-ess.com
ou par téléphone : 05 54 54 33 60

contact@domani-ess.com
Une formule transparente
Domani vous détaille ses tarifs, sans frais caché. Nous
distinguons les services suivants :

✔ Le loyer, les charges

✔ Les frais d’alimentation et dépenses courantes

✔ L’accompagnement professionnel quotidien

Sur demande, Domani peut vous fournir une 
simulation individuelle du tarif.

Une semaine de découverte
Pour la semaine découverte vous n'avez rien d’autre à 
prévoir que votre valise. Sans aucun engagement. Vous 
pourrez voir si la vie au sein de l'habitat vous convient, 
rencontrer les autres habitants, la coordinatrice d’habitat 
et les autres intervenants à domicile.

Cela répond bien à la promesse de Domani : créer 
progressivement une petite communauté de personnes 
qui souhaitent bien vieillir ensemble, tout en conservant 
leur indépendance.

Réservation, tarifs et modalités au 05 54 54 33 60

Economie sociale et solidaire
Domani est une entreprise de l’économie sociale et 
solidaire. Nous prenons des engagements forts pour 
garantir le bien-être des habitants et des intervenants à 
domicile.

La vie quotidienne

Des professionnels aidants

Un accompagnement personnalisé au quotidien. Un
service sur-mesure, respectueux et chaleureux.

✔ 365 jours par an

✔ Professionnel(le)s expérimenté(e)s et polyvalent(e)s

✔ Engagées sur la durée, elles respectent vos habitudes

Des services quotidiens de qualité

Pour que chacun trouve sa place dans cet habitat à taille
humaine où règne une ambiance familiale :

✔ Les repas sont préparés sur place (produits frais)

✔ L’aide est personnalisée selon les besoins : ménage,
linge, coordination avec votre cabinet infirmier etc.

✔ Une sécurité la nuit est assurée

Des animations 

Pour stimuler vos passions et rester impliqué dans la ville, 
les professionnels aidant peuvent vous accompagner 
dans vos activités (aller au marché, promenade…).

En plus des activités courantes, une activité fédératrice
est proposée chaque mois, sans obligation, en 
coopération avec les acteurs locaux. 

http://www.domani-ess.com/
mailto:oscar@domani-ess.com

