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Concept
Architectural

Logements

Les 24 résidents sont accueillis dans

l 2 logements T2 de 45 m2 (couple)
l 20 logements type T 1 de 35m2

(Dont un logement pour accueil  temporaire)

Les logements, de plain pied, avec terrasse sont composés :

l d’un espace de vie que le résident meuble et décore à 
son goût

l d’une kitchnette  avec plaque à induction, frigidaire, 
évier, meubles de rangement 

l d’une salle de bains spacieuse avec douche à l’italienne, 
WC suspendus, barres d’appui, meuble de rangement

l d’un couloir comportant un vaste espace de rangement

Les T2 sont dotés d’une chambre supplémentaire

Un soin particulier a été apporté au choix des matériaux 
pour faciliter l’entretien des appartements et la sécurité des 
résidents

Une porte fenêtre donnant sur la terrasse  permet un accès 
direct au logement sans passer par les locaux collectifs.

Les espaces collectifs

Les 24 résidents ont libre accès

l Aux salons mis à leur disposition dans chacune des ailes 
du bâtiment

l Au salon  de l’espace d’accueil agrémenté d’un coin 
cheminée

l A la salle d’animation
l A la salle multifonctions  
l A la salle de restauration
l Au jardin  et aux allées autour du bâtiment.

          
 
           

Les lieux réservés au personnel

l La cuisine et ses annexes de stockage
l La buanderie 
l Les vestiaires  et toilettes du personnel
l Les lieux de rangement du matériel 
l Les locaux techniques



L’admission et la 
réorientation

La Marpa accueille des personnes de 60 ans et plus, autonomes 
ou en légère perte d’autonomie.
Un caractère prioritaire est donné aux candidatures des résidents 
des communes qui ont participé à la création de l’établissement 
: les Auxons, Champvans Les Moulins, Ecole-Valentin, Franois et 
Noironte. Un rapprochement familial avec un résident de l’une 
de ces communes est également pris en compte. 
Toutefois, la Marpa est ouverte à d’autres candidatures en 
fonction des places disponibles.

Toute demande d’admission donne lieu à:
l Un entretien avec le responsable,
l Une visite des locaux,
l La remise d’une documentation claire et précise,
l

 Une préparation de l’admission en lien avec la famille, 
effectuée par l’assistante sociale de la MSA rattachée à 
l’établissement (situation sociale, médicale et financière). 

Toute demande d’admission est ensuite examinée par la 
commission d’admission.
Cette commission est composée par :
l Le Président de l’Association de Gestion,
l Le responsable de l’établissement,
l Le référent santé de la Marpa,
l L’assistante sociale de la MSA.

Au vu de tous les éléments en sa possession la commission 
statue sur la pertinence de l’admission et en informe le candidat 
par courrier.
En cas d’avis favorable, le futur résident doit confirmer son 
intention d’intégrer l’établissement par le versement de 800 € 
à titre d’arrhes. 
Ces arrhes viendront en déduction du montant de la première 
facture adressée au résident pour règlement. Elles  seront 
conservées par la Marpa en cas d’annulation du séjour non 
signifiée au moins de 30 jours ouvrables à l’avance pour quelle 
que raison que ce soit.
Les résidents aux revenus modestes sont susceptibles de 
bénéficier de l’Allocation Personnalisée au Logement (APL). Ils 
leur est possible d’instruire le dossier de demande avec l’aide 
du responsable.

Pour faciliter l’intégration du nouveau résident, la Marpa :
l Propose au futur résident de participer à un repas ou goûter 

avant son admission,
l Informe les résidents de l’arrivée d’une nouvelle personne,
l Associe le (la) président(e) du Conseil de la Vie Sociale à 

l’accueil du nouvel arrivant,

l Accompagne son intégration dans la vie collective et 
répond à ses demandes particulières (fonctionnement 
de la Marpa, liens avec les professionnels de santé, etc.).

La réorientation

La Marpa est un établissement non médicalisé.

l Par conséquent, un résident en  perte d’autonomie va 
nécessiter un accompagnement renforcé de la part de 
sa famille et parfois l’intervention d’une aide extérieure 
(aide à la toilette par exemple).

l Lorsque la dépendance devient trop forte, la Marpa ne 
constitue plus une réponse adaptée aux besoins du 
résident et ne peut garantir sa sécurité.

Une réorientation vers un établissement qui prend en 
charge la dépendance est alors nécessaire. Ce changement 
d’établissement se prépare en lien étroit avec la famille, les 
professionnels de santé, et le résident bien sûr en fonction 
de ses possibilités cognitives.

Dans l’un et l’autre cas, une commission de réorientation,  
composée des mêmes membres que pour l’admission, se 
réunit pour étudier la situation du résident et tenter d’y 
apporter les réponses adaptées, en prenant en compte les 
avis des uns et des autres.

A l’issue, la commission se prononce en faveur:
l

 d’un maintien avec mise en place d’un plan 
d’accompagnement,

l d’une réorientation vers une solution plus adaptée.


