COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration de l’EHPAD Le Val Fleury
du groupe EMERA
En présence de Denise Fabre, ambassadrice du Groupe Emera
De Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemental de l’Oise
De Hervé Dessein, Maire de La Villetertre
De Catherine Robert, Directrice Régionale du Groupe Emera
De Christophe Bergue, Directeur Général du Groupe Emera
Et de Claude Cheton, Président du Groupe Emera

Jeudi 18 avril 2019, à La Villetertre, le groupe EMERA inaugurera son nouvel
EHPAD, la Résidence Le Val Fleury ouvert depuis le 18 décembre dernier. Plus de
200 personnes (prospects, prescripteurs, élus, etc.) sont attendues pour
découvrir le nouvel établissement aux prestations haut de gamme. Septième
groupe d’EHPAD privés en France, EMERA compte aujourd’hui plus de 70
résidences et poursuit son déploiement à l’international.

Un établissement aux prestations hôtelières
Disposant de 73 places en chambres simples ou doubles et
de 2 unités Alzheimer pouvant accueillir 24 personnes, la
Résidence du Val Fleury, d’une surface totale de 3 900 m2
répartie sur deux étages, offre à ses futurs résidents un cadre
de vie privilégié. Le sens du détail, cher aux équipes
d’EMERA, se retrouve tant dans les intérieurs (couleurs
chaudes, matières agréables, luminosité optimale, décoration
travaillée et moderne, etc.) que dans les extérieurs (jardins
et terrasses) de la Résidence.

Situé dans le Vexin français et entouré de bois et
d’étangs, l’établissement bénéficie d’un cadre naturel
propice à la tranquillité et au calme. Les résidents et
leurs visiteurs pourront aussi profiter des activités
environnantes telles que la découverte de châteaux,
nombreux dans la région.

EMERA met toute la gourmandise et le raffinement de la cuisine française à l’honneur
au sein de ses résidences avec des repas préparés par un chef et composés de produits
frais du terroir. Famille et amis sont également les bienvenus au sein des trois
restaurants de la Résidence.

Un accompagnement de qualité dans le respect des individualités
Les résidents bénéficient d’une prise en soin personnalisée, adaptée à leur état de
santé et à leur pathologie (perte d’autonomie physique, sensorielle ou cognitive). Qu’il
s’agisse d’un séjour temporaire ou permanent, le personnel, qualifié et disponible,
assure à chacun le traitement le plus approprié dans un
cadre sain et sécurisé.
Au delà de l’accompagnement médical optimum, le bienêtre psychologique est au cœur des préoccupations
du personnel de l’EHPAD. Les notions de découverte, de
partage et de transmission du savoir revêtent ainsi une
importance particulière dans l’accompagnement des
résidents. Des animations, ateliers, journées à thème ou
encore
rencontres
intergénérationnelles,
sont
régulièrement proposés tout au long du séjour.
Les résidents pourront aussi disposer d’un espace multi-sensoriel (espace Snoezelen) ou
encore d’un salon de coiffure et de beauté. La quiétude est également de mise dans les
espaces communs où l’on retrouve un patio, plusieurs salons et une bibliothèque.

Au programme de l’inauguration – sur le thème des châteaux :
11h : Accueil des invités et visite de l’établissement
11h30 : Allocutions
12h : Ouverture des buffets
13h : Animation musique médiévale
Merci de prévenir de votre venue avant le 14 avril à :
Pantxika Chancerel
01 44 82 67 09
06 80 21 88 85
p.chancerel@agence-infuences.fr
Résidence Le Val Fleury : 22, Rue de la Mare - 60240 La Villetertre
www.emera.fr/levalfleury

A propos d’Emera
Créé il y a 30 ans, le groupe Emera marque sa différence à travers plus de 70 établissements hauts de gamme, Résidences
retraite et Résidences Séniors avec services en France et en Europe. Depuis peu, le groupe développe des structures
d’accueil pour les jeunes enfants.
Convaincu que chaque étape de la vie doit être une source permanente de stimulation et de plaisir, Emera attache une
importance particulière à la découverte des sens à travers le confort, l’attention, le bien-être et la sécurité portés à ses
résidents.
www.emera.fr

