
L’Amitié
Résidence Autonomie pour personnes âgées

Qui sommes-nous ?

L’AMSAM, fondée en 1917 par Anne Morgan, est une association d’utilité publique 
de loi 1901 située à Soissons. Avec 400 salariés, elle constitue l’une des associations 
les plus importantes du département, intervenant auprès de plus de 5 000 
personnes. L’AMSAM reste fidèlement engagée dans ses fondements et ses valeurs 
qui touchent l’aide à la personne et la lutte contre toute forme d’exclusion.

L’AMSAM répond à plusieurs besoins du territoire 
avec ses différents services et ses structures : 

Résidence Autonomie L’Amitié
13, rue Berthelot
02200 Soissons

 
Tél. 03.23.53.49.16

residence.amitie@amsam.net

NOUS CONTACTER

31, rue Anne Morgan

03.23.75.51.00

https://amsam.net
@Amsam0202200 Soissons

AMSAM
AMSAM



Une résidence autonomie est 
un établissement médico-
social réservé aux personnes 
âgées autonomes, seules ou en 
couple, de 60 ans et plus. Elle 
offre des services collectifs et 
individualisés à proximité des 
commerces, des transports et 
des services.

Située dans un quartier calme
de Soissons

Une résidence pour personnes 
autonomes à partir de 60 ans

56 appartements du F1 
au F2

Une équipe à votre disposition 
du lundi au vendredi 
de 8h à 19h 

Appartements équipés 
d’une kitchenette

Résidence Autonomie L’Amitié :
Simplifiez votre quotidien
Située dans le quartier Saint-Crépin de Soissons, la résidence autonomie L’Amitié 
est composée de 56 appartements aménageables avec vos meubles et vos effets 
personnels. La résidence met à disposition un jardin central fleuri ainsi qu’une salle 
de restauration et d’animations communes. Afin de sécuriser votre prise en charge, 
chaque résident dispose d’une montre de télé-assistance.

Un programme de réhabilitation architecturale est actuellement en cours pour 
améliorer le confort des résidents et l’accessibilité du bâtiment.

Des services 
quotidiens 

La restauration
Vous pouvez prendre vos repas au 
restaurant de la résidence. Le service est 
ouvert à tous, même aux familles !

La blanchisserie
La résidence L’Amitié met à disposition un 
service de blanchisserie avec un système de 
ramassage et de redistribution du linge.

Sorties et activités 
Afin de favoriser le maintien de l’autonomie, 
ainsi que du lien social, des ateliers collectifs 
sont proposés toutes les semaines tels que 
la gym douce, la musicothérapie, des jeux 
cérébraux, etc.

Des animations 
régulières 


