
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
15 ans ça se fête ! 

 

Et pour l’occasion Emera met à l’honneur 

sa résidence Emeraudes Angoulême 
 
 

 

 

Emera fête l’anniversaire de sa Résidence Emeraudes 
Angoulême le 23 novembre à partir de 11h30.  
Au programme : déjeuner festif, spectacle cabaret et 
une animation surprise…en présence des résidents, de 
leur famille et d’invités. 
 
 
 
 

Un lieu, une éthique, une expérience, une écoute  
 
Voilà maintenant 15 ans que la résidence Emeraudes Angoulême séduit par son concept basé sur les 
valeurs qui, depuis 30 ans, font la réputation du groupe Emera « Confiance ; Attitude Positive ; 
Bienveillance ; Amélioration Continue ; Satisfaction des Résidents ».  
Située à proximité du centre-ville d’Angoulême, au cœur du quartier de St-Cybard, la Résidence permet 
aux résidents et à leur famille de bénéficier d'un « parcours résidentiel » à travers trois structures 
d’accueil : une résidence services seniors, un EHPA et un EHPAD. 
 
La Résidence Séniors et l’hébergement en EHPA 
 
Avec 50 appartements et pavillons équipés pour cuisiner, des chambres simples ou doubles pour 
recevoir des couples, des salons d’étage pour recevoir amis et famille, des activités sportives et 
culturelles, la Résidence Séniors permet aux résidents de recréer une vie de quartier tout en 
conservant leurs habitudes de vie et leur autonomie. L’EHPA propose 40 appartements pour des 
séjours courts, longs ou permanents. 



L’EHPAD, une prise en soin individualisée 
 
Lorsqu’une aide médicale plus importante, temporaire ou 
durable, s’avère nécessaire les résidents peuvent s’installer 
dans l’une des 10 appartements de l’EHPAD attenant pour une 
transition en douceur du parcours de vie.  
La résidence s’inscrit dans la lignée des EHPAD du groupe 
Emera : un « chez soi » où les résidents sont soulagés, 
accompagnés et entourés, leur famille soutenue. 
 
 
 
Des principes d’exigence 
 

La résidence Emera se pose en lieu d’épanouissement et propose des 
prestations de grande qualité, un environnement sécurisé, un personnel 
qualifié soucieux du bien-être quotidien des résidents, une écoute de 
tous les instants et une vie sociale rythmée par des animations 
culturelles, artistiques et thérapeutiques adaptées.  
Et, pour que manger demeure un plaisir, la qualité des repas, préparés 
sur place, est garantie par un chef et son équipe qui veillent à un 
approvisionnement en produits frais et à la préservation des saveurs. 
 
Tout un concept qui en s’adaptant aux besoins de chaque résident 
permet de préserver le maintien de l’autonomie, privilégier la vie vers 
l’extérieur et perpétuer le plaisir des sens.  

 
 
 

Rendez-vous donc le 23 novembre pour fêter les 15 ans de l’établissement et partager un 
moment convivial ! 
 

 
Le vendredi 23 septembre 2018, à partir de 11h30  

 Emera Résidence Emeraudes Angoulême,  
37 rue des Gots, 16000 Angoulême  

Tél. : 05 45 21 09 09  -  www.emera.fr 
 
 
 

Contact presse : Laure THALAMY – 06 56 75 60 85 – lthalamy@emera.fr - 

 

 
 
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 
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