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MOT du présidenT 
Au nom du Conseil d’Administration, du responsable et de toute l’équipe de la 
MARPA permettez moi de vous souhaiter la bienvenue.

La Maison d’Arlande est ouverte depuis Mai 2010, nous avons acquis tout au long 
de cette période une expérience importante qui permet à nos résidents de vivre 
dans une confiance, un confort, une sécurité qui est profitable à tous.

Ce livret d’accueil a été préparé à votre intention, nous vous demandons de le 
lire avec attention, car il comporte des informations importantes pour votre vie de 
tous les jours.

Le responsable et le personnel sont à votre  disposition pour vous faire visiter la 
MARPA et compléter toutes les informations qui vous seront nécessaires.
N’hésitez pas à nous rendre visite.

à bientôt.

Guy PERAN : Président de l’Association de gestion de la MARPA

Remerciements •••
La Maison d’Arlande remercie vivement les divers 
fournisseurs, artisans et prestataires dont l’aimable 
participation a permis la réalisation de ce livret 
d’accueil.



Plan d’accés
LA MARPA,  
UN VRAI CHEZ SOI 

l’HIsTOIRE dE la MaRPa
Ouverte depuis le 17 mai 2010, La 
Maison d’Arlande accueille et accom-
pagne des personnes autonomes, 
âgées de 60 ans et plus, seules ou en 
couple.
Elle est gérée par une association de 
type loi 1901, à but non lucratif, com-
posée d’administrateurs du territoire. 
Respectueuse du concept MARPA, 
elle accompagne ses résidents à leur 
rythme et selon leurs besoins en res-
pectant leurs goûts, leurs habitudes et 
leur mode de vie. Lieu de vie convivial et chaleureux, la MARPA préserve avec eux, 
leur autonomie et leur indépendance.
Implantée à proximité du centre d’Anneyron, la MARPA permet l’accessibilité à un 
ensemble de services : poste, banques, pharmacie, maison de santé, médiathèque, 
commerces, associations (…).

l’éQUIPE
L’équipe de professionnels qualifiés de la MARPA est composée :
• D’un responsable,
• D’un cuisinier, 
• D’agents polyvalents d’accompagnement

Leurs missions consistent à accompagner les résidents suivant leurs souhaits. Etre à 
l’initiative d’actions nécessaire à l’intégration du résident et au maintien de son auto-
nomie. Coordonner les différentes interventions des services extérieurs (médecins, 
infirmières, aides à domicile). Maintenir par des actions ciblées les différents liens 
sociaux au travers de l’animation. Proposer des services de qualités (restauration, 
entretien des locaux…).
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EsPacEs cOMMUns
Des espaces communs (salle à manger, salons, coin télévision, salle d’activité…) per-
mettent aux résidents de participer à la vie quotidienne de la maison (préparation 
des repas…), de vivre des moments de convivialité et de participer à des activités 
de loisirs s’ils le souhaitent, cinéma, gym, rencontre avec les enfants des écoles, 
lecture…
L’ensemble des espaces communs est équipé en WIFI. Une agréable cour intérieure, 
arborée et fleurie, est accessible à tous pour des activités extérieures ou pour se 
promener.

lEs lOGEMEnTs PRIVaTIFs
Limitée à 24 personnes, «La Maison d’Arlande» est composée de 23 logements de 
type T1 Bis et T2.
Elle est conçue de plain-pied et chaque logement, accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, dispose : 
• d’un accès privatif, 
• d’une kitchenette (avec 2 plaques électriques, un réfrigérateur,  un évier et 
un placard de rangement),
• d’une salle d’eau avec douche lavabo et WC,
• d’une terrasse privative donnant sur les jardins,
• de branchements pour un lave-linge, la télévision et le téléphone  
(abonnement en sur-plus),
• d’une boite aux lettres personnelle.
Le logement est loué vide. Chacun l’aménage et le décore à son goût, comme 
à la maison.
 
SERVICES PROPOSéS 
A la MARPA, tout est organisé pour faciliter la vie des résidents. Divers services leurs 
sont proposés :

REPas
Le service de restauration collective sert tous les jours des repas (petits déjeuners, 
déjeuners et dîners) confectionnés sur place à partir de produits majoritairement 
locaux, frais et de qualité. Les résidents sont libres d’y prendre part. Ils peuvent être 
partagés avec leurs proches sur réservation préalable.
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anIMaTIOns
La MARPA a pour but principal de maintenir l’autonomie des résidents et d’entrete-
nir un lien social pour éviter toute dépendance. Le Responsable et son équipe ont à 
cœur d’intégrer les résidents à la vie de la MARPA.

Chacun peut participer quotidiennement à la vie de la MARPA (épluchage de lé-
gumes, mise du couvert, débarrassage des tables à la fin du repas…).

Des animations sont également proposées : gym douce, échanges avec les enfants 
des écoles de la commune, activités informatique, lecture à voix haute, chorale, ate-
liers (culinaires, jardinage, loisirs créatifs), bien-être, jeux de mémoire…

Equipée d’un minibus, la MARPA propose des sorties culturelles ou de loisirs à ses 
résidents. Chaque semaine, ils ont la possibilité de se rendre en minibus au centre 
d’Anneyron (marché, Club des aînés…) et dans la zone commerciale (maison de 
santé, commerces…).

sécURITE
La sécurité est assurée par la présence continue, 7 jours sur 7, de personnel en jour-
née et par l’organisation d’astreintes la nuit. Un système de téléassistance apporte 
en outre l’assurance d’une intervention rapide auprès des résidents. L’ensemble de 
l’équipe de salariés est formé aux gestes de premiers secours. L’établissement ré-
pond aux normes de sécurité incendie.

sERVIcEs dIVERs
La MARPA n’étant pas médicalisée, elle ne dispose donc pas d’un service médical 
propre. Les résidents ont donc recours au médecin et autres personnels médicaux et 
paramédicaux, services d’aide à domicile (auxiliaires de vie, aide ménagère) de leur 
choix. Le coût sera à leur charge. La MARPA est conventionnée avec ces différents 
intervenants.

Deux prestations de ménages mensuelles sont comprises dans la redevance. 
D’autres services facultatifs internes (prestations de blanchisserie) ou externes (coif-
fure, podologue…) sont aussi possibles et restent à la charge des résidents.

adMIssIOn
Toute personne désirant être accueillie à la Maison d’Arlande peut en faire la de-
mande auprès du Responsable en remplissant un dossier d’admission et en four-
nissant les pièces justificatives nécessaires. La MARPA accueille des personnes au-
tonomes ou faiblement dépendantes, âgées de 60 ans et plus. L’entrée est validée 
par la Commission d’Admission de la MARPA. Au préalable, le responsable effectue 
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une simulation financière du montant de la facturation, une visite de la structure ainsi 
qu’une information complète sur son fonctionnement. 

à l’entrée du résident, un contrat de séjour est établi et signé par les deux parties.

L’Association a contracté une assurance pour couvrir tous les risques sur les parties 
communes et pour sa responsabilité civile.  Chaque résident est tenu de s’assurer 
pour son logement et pour sa responsabilité civile. La MARPA mettra tout en œuvre 
pour que les résidents puissent rester le plus longtemps possible dans l’établisse-
ment. Cependant, dans certains cas et en concertation avec la famille et le résident, 
elle peut être amenée à proposer sa réorientation vers une structure mieux adaptée.

FacTURaTIOn
Deux types d’accueil sont proposés :
• hébergement permanent avec une redevance mensuelle.
• hébergement temporaire, limité à 90 jours par an, avec une redevance journalière 
comprenant la demi-pension et l’équipement du logement.

Les tarifs sont affichés dans le hall d’entrée de la MARPA et peuvent être librement 
consultés, ils sont également communiqués sur simple demande auprès du respon-
sable.

aIdEs
Il est possible de bénéficier de ces diverses aides.  

Pour plus d’informations, le résident peut se renseigner auprès du responsable de 
la MARPA.

APL
Aide versée par la CAF 
ou la MSA selon les res-
sources de la personne.

APA
Aide versée par le 

Conseil Départemen-
tal selon le degré de 
dépendance de la 

personne.

Aide à domicile
Aide versée par les 

caisses de retraite et/
ou mutuelle selon les 
ressources et le degré 

d’autonomie.

Aide sociale
La MARPA est par-

tiellement habilitée à 
accueillir 3 bénéficières 

de l’Aide Sociale.
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VOS DROITS

La Charte des MARPA, la Charte des droits et Libertés de la personne accueillie ainsi 
que le règlement de fonctionnement de la MARPA sont affichés dans le hall d’entrée 
de la MARPA. 

Chaque résident est libre d’aller et venir, d’organiser comme il le souhaite son quo-
tidien et ses loisirs, de recevoir dans son logement quelque soit le moment de la 
journée, les personnes qu’elle souhaite dans le respect des règles de vie collective.

ROlE dEs FaMIllEs
La famille a un rôle indispensable dans l’accompagnement individualisé de son 
parent, en fonction de ses disponibilités et à travers différentes instances (Conseil 
d’Administration de l’association de gestion, Conseil de Vie Sociale).

cOnsEIl dE VIE sOcIalE
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance d’expression des résidents, des fa-
milles, du personnel et de l’organisme gestionnaire. Cette instance consultative per-
met de recueillir les avis et propositions concernant le fonctionnement et la vie de 
la MARPA.

PROTEcTIOn dEs InFORMaTIOns
La protection des informations du résident est conforme aux différentes réglementa-
tions en vigueur, ses modalités sont exposées dans le règlement de fonctionnement.

MédIaTIOns ET REcOURs
En cas de litige, le résident ou sa famille peuvent faire appel à un médiateur exté-
rieur choisi sur la liste des personnes qualifiées, disponible à l’accueil et auprès du 
Responsable.
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