
 

 

 

 

 

 

La Résidence Autonomie les Tilleuls de Morhange (Moselle) gérée 

par l’Association Groupe SOS Seniors change de nom. 

Elle devient Résidence Autonomie l’Emeraude. Choix de ses 

habitants. 
 

 

Depuis avril 2022 en lien avec le CCAS de Morhange, le Conseil départemental de la Moselle 

et le Groupe Eneal, le propriétaire des bâtiments, l’Association non lucrative Groupe SOS 

Seniors a repris la gestion de la Résidence Autonomie les Tilleuls et ses 45 logements dédies 

aux personnes âgées. 

2022 a laissé place à 2023. Ce passage est propice à changement et résolution. 

Aussi, les habitants de la résidence autonomie ont-ils décidé en accord avec les membres du 

Conseil de Vie Sociale et la direction de Groupe SOS Seniors de redynamiser leur habitation 

et de lui donner une nouvelle identité en changeant de dénomination, devenant ainsi 

Résidence Autonomie L'Emeraude.  

Représentant un établissement situé dans un écrin de verdure dont la couleur dominante est 

le vert, ce choix répond parfaitement au projet commun et à la symbolique définis par tous. Ce 

nouveau nom lance également les travaux de réhabilitation annoncés.  

En effet, l'établissement va faire l'objet de travaux conséquents en matière de rénovation de 

l'habitat des logements, réfection des salles d'eau, mise aux normes de l'électricité, 

changement des menuiseries et isolation des bâtiments. 

Par ailleurs, en ce début d’année, nombreuses sont les décisions qui participent à un meilleur 

confort et à une qualité de service accrue en faveur de nos ainés. Accompagnés par une 

équipe pluridisciplinaire, les habitants bénéficieront de prestations à la carte en matière de 

restauration, d'animations collectives ou individuelles ou de sorties, d'accès à un service de 

lingerie, ... 

La réécriture du projet d'établissement vient compléter les engagements de Groupe SOS 

Seniors qui a pour objectif un accompagnement pérenne de qualité et de sécurité répondant 

aux attentes et besoins des habitants de la Résidence Autonomie sur leur territoire.  

De nombreux projets vont rythmer la vie de la résidence.  

Pour exemple, le déploiement prochain d'un nouveau service d'accès aux soins par 

Télémédecine ou encore l'ouverture sur l'extérieur en lien avec l'EHPAD Les Charmes situé à 

proximité de la résidence. 
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Au quotidien, l’association Groupe SOS Seniors favorise l’autonomie, l’implication et l’utilité 

sociale de la personne âgée, tout au long de son parcours de vie, tout comme ses partenaires. 

Carine Perrin, la Directrice et ses équipes mettent tout en œuvre pour que chacun se sente 

chez soi au sein de la Résidence Autonomie l’Emeraude. 

 

Adresse : Résidence Autonomie l’Emeraude - 1 avenue du Président Wilson - 57340 

Morhange – Tél. 09 79 71 06 59  

 

 
 
 
Contact presse : Géraldine Bucci  
Directrice communication – geraldine.bucci@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 

A propos de l’association Groupe SOS Seniors  

En 2050, le nombre de Français·es de plus de 85 ans aura doublé, tandis que le nombre 

d’actifs et d’actives aura diminué. Le vieillissement de la population est une réalité.        

A nous de trouver des solutions qui permettent d’accompagner les seniors.  

Au Groupe SOS Seniors, association non lucrative, nous décidons de relever ce défi. 

Notre engagement  : Innover pour proposer un accompagnement de qualité aux 

résident·e·s de nos 113 établissements et services pour personnes âgées, dont plus 

de 70 EHPAD. Favoriser le maintien de leur autonomie, de leur nutrition et de leur lien 

social, en tenant compte du niveau des revenus et des besoins de chacun·e. Parce que 

chacun·e désire vieillir chez soi, nous proposons également des services innovants 

permettant à la personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible. 

Groupe SOS Seniors est une association du Groupe SOS. Groupe associatif, leader de 

l’entrepreneuriat social en Europe. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales et 

établissements, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de 

vulnérabilité, des générations futures et des territoires.  

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les 

exclusions ; agit pour l’accès de toutes et tous à l’essentiel, en venant notamment en aide à 

des associations et entreprises pour sauvegarder leurs emplois et activités ; et innove face 

aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.  

Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées agissent 

en France et dans plus de 40 pays dans le monde.  
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