COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 13 mai 2019

Le groupe EMERA inaugure sa Résidence Séniors
et son EHPAD Augusta à Soissons
En présence de Monsieur Alain Crémon, Maire de Soissons
De Monsieur Michel Douche, Directeur de la Résidence Séniors et de l’EHPAD Augusta
De Madame Denise Fabre, Ambassadrice du Groupe Emera

Jeudi 23 mai 2019, le groupe EMERA inaugurera sa Résidence Séniors et son EHPAD
Augusta situés à Soissons, à une heure de Paris dans le département de l’Aisne. Les
deux structures ont ouvert leurs portes au début de l’année et offrent à leurs résidents
des prestations haut de gamme. Installées à proximité l’une de l’autre (les deux
résidences sont attenantes), ces deux structures proposent un « parcours résidentiel »
pour une transition en douceur du parcours de vie.

Un « parcours résidentiel » facilité
EMERA est le premier groupe français à offrir la
possibilité aux résidents de Résidence Seniors
nécessitant
un
accompagnement
médical,
d’accéder à un EHPAD attenant.
Ainsi, dans les établissements de Soissons, comme
dans de nombreux sites du groupe EMERA, la
transition est facilitée et plus naturelle. Tout en
gardant leurs repères, avec un environnement et un
personnel familiers, les résidents bénéficient d’une aide médicale qui peut être temporaire ou
permanente.
Grâce à cette solution plus rassurante et sécurisante pour le résident, la prise de décision de
placement en EHPAD est également moins vécue dans la contrainte par les proches.

Des établissements associant sécurité et bien-être
Le groupe EMERA met le bien-être des résidents au cœur de ses prestations. Entourées de
jardins et bâties sur un terrain de 4 500 m², les résidences Augusta jouissent d’une tranquillité
absolue tout en étant situées en centre ville. L’architecture extérieure et intérieure des deux
établissements est moderne et soignée.

La Résidence Séniors est composée de 31 appartements
meublés, d’une surface de 33 à 63 m2 avec balcons et
terrasses, répartis sur 3 étages. Les résidents bénéficient
des services d’une conciergerie et d’un espace totalement
sécurisé grâce à des caméras de vidéo-surveillance. Les
appartements sont dotés de cuisines équipées mais il est
aussi possible d’opter pour une demi-pension ou une
pension complète. Les repas sont préparés sur place
par un Chef et son équipe à partir de produits frais.
L’EHPAD quant à lui dispose d’une capacité d’accueil de 70
résidents dont 14 places au sein d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) et de deux
chambres d’hôtes (pour accueillir des proches). Outre les séjours permanents, des séjours
courts, solution adaptée et réactive, peuvent également être proposés pour rompre l’isolement,
se remettre d’une hospitalisation ou tout simplement pour découvrir l’établissement.
Pour stimuler les sens, maintenir l’autonomie mais également cultiver l’estime de soi, les deux
structures proposent chacune quotidiennement des animations ou activités de groupe.
Pour prendre soin de soi, un espace bien-être avec un Spa, un salon de coiffure et des soins de
socio-esthétique sont également mis à disposition.
Les résidents peuvent enfin profiter des alentours en visitant notamment l’Abbaye Saint-Jeandes-Vignes, la Cité de la Musique et de la Danse ou encore la Cathédrale Saint-Gervais-et-SaintProtais.

Au programme :
15h : Accueil des invités et visite des résidences
15h30 : Allocutions
16h : Ouverture des buffets et animation musicale
Merci de prévenir de votre venue avant le 20 mai à :
Pantxika Chancerel
01 44 82 67 03
06 80 21 88 85
p.chancerel@agence-infuences.fr
Résidence Séniors – EHPAD Augusta : 4, allée Olivier Messiaen - 02200 Soissons

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

