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Ce dimanche, la Marpa La Bergerie ouvre ses 
portes pour son 10ème anniversaire 

Ce dimanche 1er octobre, la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) La 
Bergerie, ex-maison d’accueil rurale pour personnes âgées, fête son 10ème anniversaire. Elle 
ouvre pour l’occasion ses portes. 

Patrick Willaumez, président du conseil d'administration, et Maryline Hoquet, directrice, feront 

découvrir l'établissement. 

Pour son 10ème anniversaire, l’établissement, situé face à la campagne à proximité du centre bourg, 
ouvre au public de 10 h à 12 h. L’occasion de découvrir les lieux. 

 

Accueil : 24 personnes de plus de 60 ans résident à la MARPA, 20 en individuel dans des 
logements de 33 m² et 2 couples dans 46 m². Chacun a un accès direct sur l’extérieur et 
comprend salle de vie, coin cuisine, douche privative avec en plus une chambre pour les 
couples. Chaque résidant vit dans ses propres meubles avec une décoration personnelle. 



En autonomie : chacun peut vivre en autonomie, préparer ses repas, recevoir la famille et 
conserver ses propres : médecin, infirmier, aide à domicile… 

En collectivité : chaque résidant a la possibilité de préparer et prendre en commun les repas 
faits sur place avec un maximum de produits locaux. Chaque après-midi, une animatrice 
diplômée propose des activités : gym douce, atelier mémoire, chant, jeux de société… Le 
linge peut être lavé et repassé individuellement. Possibilité d’accompagnement 
administratif. Sécurité des personnes assurée 24 h/24, 7 j/7 par une personne de 
permanence. 

Les prix : 34,88 € par jour pour un T1 (33 m²) et 38,37 € pour un T2 (46 m²) comprenant 
l’hébergement, les charges, les animations et les services. 12 € par jour pour les trois repas 
et le goûter pris en communauté. Pour le linge lavé et repassé, 5 € par machine de 8 kg. 
Possibilité de bénéficier des APA, APL sous conditions de ressources. La MARPA est habilitée 
à l’aide sociale. 

Contact au 03 21 15 31 53 ; mail : marpalabergerie@orange.fr. MARPA, 10, rue de Ruyaulcourt, Hermies. 
Portes ouvertes de 10 h à 12 h. À 12 h, lâcher de ballons.  
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