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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Emera reçoit une médaille d’or  

du Silver Show 2018 

Une initiative pour maintenir le lien social 
récompensée 

 
 
 
Bien que déjà reconnu pour ses initiatives visant à 
assurer une qualité de vie à ses résidents, cette 
Médaille d’Or, décernée par des spécialistes du 
Grand Âge, est pour Emera une véritable 
reconnaissance.  
Cette récompense met en avant une attention et 
une écoute de chaque instant, dispensée par des 
équipes soucieuses du bien-être de leurs résidents.  
 
 

Qu’est-ce que le Silver Show ?  
 
Le Silver Show est l'événement business et fédérateur de la Silver Economie.   
Cette manifestation, qui fête sa dixième édition, réunit chaque année l’ensemble des activités liées à 
l’avancée en âge des populations. Une filière en plein dynamisme, résultante de l'accroissement de 
l'espérance de vie, et qui bâtit une société moderne, collaborative, créative et intergénérationnelle.  
C’est dans ce cadre que Les Awards de la Silver Economie récompensent entreprises et institutions 
qui se préoccupent du présent et de l’avenir du grand âge et du bien vieillir.  
Pour ces Trophées 2018, plusieurs catégories divisées en sous-catégories étaient en lice. La catégorie 
1, rassemblait un panel de prestataires proposant les meilleures optimisations de services aux 
seniors. La seconde catégorie examinait des Etablissements médico-sociaux / CCAS / GCSMS offrant 
les meilleures approches ou meilleures initiatives pour le bien-être de leurs résidents.  
 
 

La médaille d’or pour « Voy’âge à travers une valise culturelle» 

 
C’est dans la catégorie des Meilleures initiatives génératrices de lien social qu’Emera a séduit les 
professionnels. Son initiative innovante et inédite « Voy’âge à travers une valise culturelle » touche 
directement le bien-vieillir en permettant aux résidents de conserver un lien avec l’extérieur tout en 
stimulant leurs sens.  
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Le concept : tout au long de l’année 2018, chaque résidence Emera a reçu dix valises remplies par les 
résidents et les salariés des autres EHPAD du groupe. De cette manière, chacun a pu (re)découvrir 
des régions de France grâce à une odeur, une photo, un son… À travers ce projet, Emera favorise les 
liens sociaux en fédérant les résidents et le personnel et suscite l’ouverture vers l’extérieur. C’est 
aussi et surtout un moyen de stimuler les sens des personnes âgées, quel que soit leur dépendance, 
car il n’y a pas d’âge pour voyager. 
 
 

Le groupe Emera : une vraie philosophie de l’animation 
 
Depuis sa création, Emera cultive une vraie philosophie de l’animation convaincu qu’elle représente 
un vrai potentiel thérapeutique. Quelles que soient les activités proposées, elles sont un élément clé 
dans l’accompagnement des résidents. Elles stimulent leurs capacités, préviennent la perte 
d’autonomie et rompent le quotidien tout en transmettant rire et plaisir. De plus, elles dynamisent la 
vie de la maison.  
 

Des activités pour tous 
 
Les activités sont diverses et variées, adaptées aux capacités physiques, cognitives et sensorielles afin 
que chacun puisse y participer sans être bridé par son état de santé. Le groupe Emera a mis en place 
une direction de la vie sociale qui coordonne les responsables de vie sociale (RVS) et les animateurs 
des résidences. L’objectif de cette direction, avec à sa tête Nathalie Pillot-Lejeune, est d’encourager 
et de faire émerger les idées et initiatives novatrices tant envers les résidents que de leur famille. Le 
projet primé par la Médaille d’Or en est la preuve effective ! 
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A propos d’Emera 
Créé il y a 30 ans, le groupe Emera marque sa différence à travers ses Résidences retraite et ses 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. 
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