
Un mode de vie familiale adaptée 

LA MARPA  

Des logements spacieux de plain-pied 

LA MARPA  

dans chaque appartement 

Un espace « cuisine 

évier, plaques électriques, réfrigérateur, pré-

installation lave-linge 
 

Une salle d’eau avec WC adaptés 
 

Une sortie extérieure individuelle 

avec coin terrasse. 

22 appartements T1 de 31 m2  
 

1 appartement T2 de 45 m2  

Aides 

possibles 

     Loyers  
 

      Charges  

 fonctionnement 
(eau, chauffage, présence de l’équipe  

d’accompagnement et charges diverses). 

Prestations  

obligatoires 

Repas matin, midi et soir  
 

Entretien du linge 

Prestations  

facultatives 

En fonction de ses revenus, le résident peut bénéficier de :  
 

 

L’ambiance conviviale  
La responsable et son équipe stimulent la vie quotidienne 

de chacun. Selon ses envies, chaque résident prend part à 

la vie collective . 

La sécurité 24/24h  
Présence physique  du personnel jours et nuits. 

Les événements de la vie courante 

Anniversaires, fêtes, activités diverses… Les familles et 

amis sont les bienvenus pour s’associer aux manifestations 

(repas et animations diverses).  

Chaque locataire reçoit  qui il veut chez lui. Un salon est 

mis à disposition pour les groupes plus importants. 

La MARPA n’est pas médicalisée  
Chaque résident fait appel aux intervenants de son choix 

(médecin, infirmier, aide à domicile,…). 

Chaque locataire vit son autonomie 

Il meuble son logement à son goût.  

Les petits animaux de compagnie sont acceptés dans les 

logements sous réserve d’absence de nuisances. 

L’ APL  
     Aide Personnalisée  au Logement  

 

L’APA  
    Aide personnalisée à l’Autonomie  

 



Une petite unité de vie de plain-pied 

adaptée aux personnes âgées. 

L’accès facile au village, avec ses divers 

commerces et services. 

Une pharmacie et un médecin à 

proximité immédiate. 

Une salle d’activités ouverte sur la vie 

associative du village. 

Une surveillance 24/24h. 

LA MARPA C’EST : 

V i v r e  a u  v i l l a g e  

d e  N o y a n t  d ’A l l i e r  

Maison d’Accueil Rurale  

pour Personnes Âgées 

MARPA 

Pour tous renseignements 

et dossier d’admission 

Contactez Sylvie MERCIER 

04.70.47.49.91 

18, rue de la Mine     03210  Noyant d’Allier 

tél. 04 70 47  49  91   -    marpa@noyantdallier.fr 


