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LE CANNET, LE 29 SEPTEMBRE 2015 

 
DomusVi inaugure, le vendredi 2 octobre 2015, 

la Résidence retraite La Villa des Saules au Cannet (06) 
 

DomusVi inaugure, le 2 octobre prochain, une résidence médicalisée au 
Cannet (06). Dans un environnement calme, à proximité des commerces 
et facile d’accès, la Résidence La Villa des Saules propose 85 chambres 
individuelles, dont 44 actuellement ouvertes, et 2 Unités Protégées 
réservées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés, qui bénéficient ainsi d'un accompagnement adapté.  
 
Les résidents, autonomes, en perte d’autonomie ou dépendants, ont 
accès à des espaces de vie confortables, spacieux et lumineux. Des 
salons de détente, un élégant restaurant et de grandes terrasses sont 
autant d'espaces destinés à offrir un cadre de vie de qualité, à recevoir 
les familles et à favoriser les échanges. La résidence est dotée 
d’espaces adaptés : salles de kinésithérapie et de balnéothérapie, jardin 

thérapeutique, salle bien-être et espace multisensoriel pour le bien-être et le maintien de 
l’autonomie de ses résidents.  
 
Le jour de l'inauguration, des ateliers illustreront quelques-unes des thérapies non-
médicamenteuses mises en œuvre dans l'établissement et qui font partie intégrante du projet de 
soin : création florale, gymnastique douce, bien-être et esthétique, atelier mémoire… Des tableaux 
réalisés par les résidents seront exposés. 
 
La Résidence La Villa des Saules est la 10e résidence DomusVi dans les Alpes-Maritimes.  
 

Inauguration vendredi 2 octobre 2015, 11 h 
 

Sous la présidence d’honneur de 
Eric Ciotti, Député, Président du Département des Alpes-Maritimes 

Michèle Tabarot, Député des Alpes-Maritimes, Maire du Cannet 
Yvan Denion, Délégué Territorial adjoint des Alpes-Maritimes de l’Agence Régionale de Santé 

 
Résidence retraite médicalisée La Villa des Saules 
24-26 boulevard Jean Moulin – 06110 Le Cannet 
Directrice : Sélima Ghébrid 
Tél. : 04 92 19 73 00  
saules-lecannet@domusvi.com - www.lavilladessaules.com 
 
 
DomusVi en bref 
DomusVi est le 3e groupe privé d’accueil et de services en France. Il propose une offre complète 
aux personnes âgées avec près de 200 résidences médicalisées, 16 résidences non médicalisées, 
46 agences d’aide et soins à domicile (dont 14 Services de Soins Infirmiers à Domicile), réparties 
sur l’ensemble du territoire. Le groupe emploie plus de 12 500 personnes.  
www.domusvi.com 
 


