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UN NOUVEAU LIEU DE  VIE POUR LES SENIORS A LIMOUX 
 
Depuis peu, Limoux compte un nouvel établissement pour assurer le bien-être de nos aînés. C’est au 
lieu-dit « Les Pontils » que s’est installée la Résidence Retraite Soleil Levant qui peut accueillir 65 
résidents et bénéficie d’une unité de soins Alzheimer de 10 places. Une maison qui représente tout à 
fait la devise du Groupe EMERA : Vous méritez le plus grand soin !  
 
Et la commune ne peut que s’enorgueillir d’avoir maintenant dans ses murs un nouvel établissement 
de cette qualité. Depuis plus de 30 ans, en proposant des résidences où l’agencement et les 
prestations haut de gamme offrent sérénité et bien-être aux seniors qui souhaitent entrer en 
résidence retraite, le Groupe Emera s’est fait une réputation d’excellence. Et la Résidence Retraite 
Soleil Levant ne déroge pas à la règle. La première impression est bonne. Elle est due à une 
architecture épurée et élégante qui s’intègre parfaitement dans l’environnement préservé du lieu. 
De plus, le site calme et reposant n’est qu’à quelques minutes du centre-ville, permettant aux 
résidents de garder le contact avec la vie citadine.  
 
Des infrastructures qui appellent au bien-être. 
 
Dès l’entrée, les espaces de vie, vastes et lumineux, pensés pour répondre aux besoins de tous, 
quelles que soient les problématiques de chacun, favorisent les échanges et luttent contre la 
solitude. Si la résidence « Soleil Levant » offre aux résidents un service complet avec des chambres 
individuelles agréables, des soins personnalisés, des animations variées, des sorties et voyages, des 
prestations de haut niveau, elle leur assure avant tout un service humain grâce à une équipe 
compétente et chaleureuse. Sans oublier un des points forts, la restauration ! A l’instar de chaque 
établissement du groupe, la résidence Soleil Levant est dotée d’une cuisine où œuvrent un chef et sa 
brigade. Les résidents ont la chance de bénéficier à chaque repas d’une vraie gastronomie avec des 
plats concoctés dans le respect des préférences de chacun et des éventuels régimes alimentaires.  
 
En fait, EMERA a construit à Limoux, un établissement qui semble réunir : valeurs de respect, 
prévention, qualité de vie et de prise en soin. Une maison où l’on a envie de s’installer !  
 
D’un Soleil Levant à l’autre tout en douceur 
« Pour procéder au transfert d’une résidence à l’autre, même à seulement quelques kilomètres de 
distance, il a fallu prendre toutes les précautions de sécurité, explique Laurent Bodel, Directeur 
Régional. Nous avons accompagné nos résidents en transports adaptés et, pour ceux qui le 
nécessitaient, en ambulance. Tout a été mis en place pour éviter appréhension et traumatisme chez 
nos résidents atteints de troubles cognitifs. Pour qu’ils conservent leurs repères, ils étaient 
accompagnés du personnel soignant qui les suit et, pour certains, de leur famille. Et, tout s’est bien 
passé ! » Et, si le déménagement s’est effectué en douceur, c’est que tout avait été fait en amont 
pour préparer les résidents à ce changement.  « En quelques heures, ils se sont retrouvés dans un tout 
autre environnement reprend Laurent Bodel, mais ils avaient été préparés et la plupart avait intégré 
l’idée. Une fois installés, ils ont été rapidement ravis de leur nouveau lieu de vie, ». En effet, le confort 
des salons et des chambres, la sécurité, la luminosité et la sérénité du lieu, la modernité des 
équipements, la qualité des prestations hôtelières … en fait, la nouvelle résidence dans sa globalité a 
enchanté résidents, familles et même le personnel qui a trouvé ici de meilleures conditions de travail. 
Et pour conclure, le Directeur Régional aborde l’avenir « L’architecture du nouveau bâtiment permet 
une évolution future. Il a été pensé dans l’objectif d’ouvrir un EHPA (établissement hospitalier pour 
personne âgée), qui permettrait ainsi à des personnes autonomes de profiter des lieux.». 
Un environnement sécurisant et confortable, des résidents heureux, un lieu évolutif… EMERA semble 
avoir réussi son transfert Limouxin.  
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