COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 13 mai 2019

Le groupe EMERA inaugure sa nouvelle
Résidence Séniors Lac de Maine et
fête les 30 ans de l’EHPAD attenant
En présence de Monsieur Christophe Béchu, Maire d’Angers
De Madame Véronique Maillet, Maire de Bouchemaine
De Monsieur Claude Cheton, Président du Groupe Emera
De Monsieur Christophe Bergue, Directeur Général du Groupe Emera
De Monsieur Bernard Moriceau, Directeur régional
De Madame Véronique Chauveau, Directrice de la Résidence Séniors et de l’EHPAD Lac de Maine
De Madame Denise Fabre, Ambassadrice du Groupe Emera
Mardi 21 mai 2019, le groupe EMERA inaugurera sa Résidence Séniors Lac de Maine à
Bouchemaine dans le département Maine-et-Loire et célèbrera par la même occasion les
30 ans de son EHPAD attenant. Ces deux établissements sont l’illustration du « parcours
résidentiel » et des prestations haut de gamme qu’offre le groupe à ses résidents à
travers la France.

L’ouverture d’une Résidence Séniors pour une transition en douceur du
parcours de vie
En installant sur un même site une Résidence Séniors et un EHPAD,
le groupe EMERA est le premier groupe français du secteur à
proposer un « parcours résidentiel ». Alors que les Résidences
Seniors sont destinées aux personnes encore autonomes, l’EHPAD
est une structure dédiée aux personnes nécessitant un
accompagnement médical.
Le parcours résidentiel ainsi proposé par les établissements Lac de
Maine, permet aux séniors installés dans la Résidence Séniors et dont
le besoin d’accompagnement devient plus important, une transition
facilitée vers l’EHPAD à proximité. L’environnement ne change pas mais les services sont adaptés
à leur degré d’autonomie et le choix de l’EHPAD est moins vécu comme une contrainte tant pour
les futurs résidents que pour les proches.
Une solution rassurante et sécurisante pour les résidents qui, lors de l’installation en EHPAD, sont
déjà familiers des lieux, du personnel et conservent ainsi leurs repères.
Les résidents de la Résidence Séniors Lac de Maine, comme toute autre personne extérieure,
pourront ainsi, s’ils le souhaitent, bénéficier des services de l’EHPAD. Depuis 30 ans, l’établissement

propose des séjours courts, une solution adaptée et réactive pour rompre l’isolement, se reposer
suite à une hospitalisation ou tout simplement découvrir l’établissement, mais également des
séjours permanents.

Des établissements aux prestations hôtelières
Le groupe EMERA porte une attention particulière au
bien-être psychique des résidents et donc à leur confort.
Ainsi, qu’il s’agisse de Résidence Séniors ou de l’EHPAD,
les structures se distinguent par un cadre et des
prestations haut de gamme. Les espaces, lumineux et
agréables, sont en harmonie avec l’environnement. Ils
sont entourés de jardins, situés à côté du Lac de Maine
et à quelques minutes du centre ville d’Angers.
La nouvelle Résidence Séniors qui a ouvert en novembre 2017 se
compose de 11 appartements de 43 m 2 meublés et équipés pour cuisiner,
avec balcons et sont répartis sur 2 étages. Les services proposés par la
Résidence
vont
de
l’accompagnement
dans
les
démarches
administratives, à la mise en place d’un dispositif de sécurité avec des
caméras de vidéo surveillance dans les parties communes, à l’accès libre
à un SPA, une salle de fitness ou encore des bibliothèques.
Les résidents peuvent bénéficier d’une demi-pension ou d’une pension
complète. La restauration tient une place importante dans les services du
groupe EMERA qui s’engage à proposer une cuisine raffinée préparée sur
place par un Chef et son équipe à partir de produits frais.
L’EHPAD dispose quant à lui d’une capacité d’accueil de 106 lits dont 16
au sein d’une unité de soin protégée, dans un environnement calme et
lumineux. Outre des soins médicaux adaptés et un accompagnement personnalisé, les résidents
bénéficient de séances de massage, de soins esthétiques ou de kinésithérapie mais également de
3 restaurants, de salons et de bibliothèques.
Pour les résidents des deux structures, des animations et ateliers culturels ou artistiques sont
régulièrement proposés pour leur permettre de s’ouvrir à soi et aux autres tout au long de l’année.
Au programme – sur le thème champêtre:
14h30
15h00
15h30
16h00
17h00

: Accueil des invités en musique
: Allocutions
: Lâcher de ballons par l’équipe et les résidents
: Animation musicale, Visites de la Résidence Séniors et de l’Ehpad
: Cocktail
Merci de prévenir de votre venue avant le 16 mai :
Pantxika Chancerel
01 44 82 67 03
06 80 21 88 85
p.chancerel@agence-infuences.fr

Résidence Séniors – EHPAD Lac de Maine : 18, Route d’Angers - 49080 Bouchemaine
www.emera.fr/lacdemaine

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

3

