LA MARPA DE DAMMARIE-SUR-SAULX
«Un vrai chez soi ouvert sur la vie»

Résidence La Vigne Seguin

Au cœur de la campagne meusienne, d’une
capacité d’accueil de 24 résidants, située à
30 minutes de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier,
cette jolie résidence vous offre un cadre de vie
privilégié que nous vous invitons à découvrir.

Dammarie-sur-Saulx

La MARPA constitue une petite unité de vie non
médicalisée, adaptée à vos besoins et à ceux de
vos familles.
La convivialité, la sécurité et la dimension
humaine de l’établissement sauront vous séduire.
Nous proposons aux personnes de plus de
60 ans, autonomes, en perte d’autonomie, en
situation d’isolement, de garder leurs repères au
sein d’une atmosphère familiale pour continuer
à vivre en toute sérénité.
Nous sommes une solution pour ceux qui ne
veulent ou ne peuvent plus rester seuls à leur
domicile, pour un temps ou tout le temps.
Nous vous offrons la sécurité et le
bien-être recherchés par les personnes
âgées et leur famille :
- Le regard au quotidien d’une équipe de professionnels.
- Une stimulation des résidants.
- Une prise en charge médicale par les spécialistes de la santé du secteur.
- Une maison médicale attenante à l’établissement composée d’infirmiers et d’un médecin qui
interviennent quotidiennement à la MARPA.
Par ailleurs, kinésithérapeute, coiffeurs à domicile ainsi qu’une podologue sont à votre service.

Meuse
Nancy

Bar-le-Duc
Ligny-en-Barrois

Saint-Dizier

DAMMARIE-SUR-SAULX
Montierssur-Saulx

La MARPA

Résidence La Vigne Seguin
2 chemin des Gendarmes
55500 DAMMARIE-SUR-SAULX
Tél. 03 29 45 36 28
lavigneseguin@orange.fr
Communauté de Communes
Portes de Meuse

MARPA

Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie

DAMMARIE-SUR-SAULX
Impulsée par la Communauté de Communes de la
Haute-Saulx, la MARPA est située à deux pas d’une
maison médicale et de commerces (pharmacie,
coiffeur, supérette d’alimentation générale,
presse…), et profite d’une situation privilégiée dans
un cadre champêtre et sécurisé.
La Marpa est soutenue, depuis janvier 2017 par
la Communauté de Communes Haute-Saulx &
Perthois-Val d’Ornois.

Les résidants se sentent comme chez eux,
en aménageant leur logement avec leurs meubles et
objets personnels et en recevant à leur convenance
leurs proches à tout moment de la journée.
Chaque appartement T1 Bis
de 34 m2 est composé d’un
séjour, d’une chambre,
d’une salle de bain avec
douche à l’italienne ainsi
que d’une terrasse personnelle.
Une kitchenette avec réfrigérateur, évier et plaques
chauffantes fait partie intégrante du séjour.

Les résidants vivent dans un endroit convivial,
tout en gardant leur intimité et peuvent participer
à la vie de la MARPA (épluchage des légumes,
ateliers culinaires…)
Diverses animations sont proposées:
jeux de société, gymnastique douce,
promenade, activités manuelles et de
mémoire, atelier d’expression, rendez-vous zen, rencontres intergénérationnelles...etc

Les résidants ont à leur service une équipe de
professionnels qui veille à leur confort.
Un chemin privatif de promenade accédant au
centre du village égaille les journées ensoleillées.
Des espaces verts privés sont attenants à chaque
logement.

Les couples peuvent être
accueillis dans l’un de nos
deux T2 de 42 M², également constitués d ’une
chambre, d’une salle de
bain et d’un séjour, intégrant en plus une cuisine
séparée.
Deux types de séjours sont possibles au
sein de notre établissement :
• Temporaire : la personne intègre l’établissement
dans un logement meublé par nos soins, tout est
compris (repas, lingerie, ménage…)

Nous fonctionnons 24h/24 et
7j/7, il y a donc toujours du
personnel présent y compris durant
la nuit.

• Longue durée : la personne intègre la MARPA
avec ses meubles et choisit librement ses prestations
(lingerie, repas…)

Chaque résidant est équipé d’une
téléassistance qui lui permet de
rester en sécurité à tout moment.

Vous pouvez prétendre à certaines aides financières :

Aide au logement, Allocation Personnalisée d’Autonomie,
aides de votre caisse de retraite, selon votre degré de
dépendance, votre situation et vos revenus.

Un parking privé réservé à la MARPA accueille facilement
les visiteurs ainsi que les familles des résidants.

Ces éléments sont déterminants
pour le confort des personnes
âgées.
Tél. 03 29 45 36 28
lavigneseguin@orange.fr

