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• • • Remerciements
Notre établissement remercie vivement les 
divers fournisseurs, artisans et prestataires 
dont l’aimable participation a permis la 
réalisation de cette pochette d’accueil.



        

Situation de  laMarpa 
« Les Valentines»

Ecole-Valentin, commune d’environ 2400 habitants, fait 
partie  de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon (CAGB). 

Idéalement située sur l’artère principale de Valentin, la 
MARPA  « Les Valentines »bénéficie de nombreux atouts:

Transports 

l la RN 57, toute proche facilite les déplacements,
l une ligne de bus et la navette ferroviaire la relient 

directement au centre ville de Besançon,   

Services 

l une maison médicale, située à 300 m, regroupe 
médecins, dentistes, laboratoire d’analyse, 
infirmières, pédicure…

l la zone commerciale à proximité  propose de 
nombreux commerces et services (poste, banques...) 

l les restaurants, le cinéma, la médiathèque et des 
lieux de promenade offrent des possibilités de 
sorties et de loisirs.

Le propriétaire 

La Marpa ‘les Valentines’ est née de la volonté de cinq com-
munes d’offrir à leurs habitants vieillissant un mode d’hé-
bergement sécurisant  leur permettant de continuer à vivre 
dans leur  environnement.
Ainsi  Auxon Dessous, Champvans les Moulins, Ecole-Va-
lentin ,  Franois et Noironte ont créé un Syndicat Intercom-
munal le «  SIVU MARPA » dont la seule compétence est la 
construction et l’entretien du bâtiment.

Le concept 

La MARPA est une petite unité de vie, non médicalisée, 
dont le concept développé par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) permet d’accueillir 24 personnes de plus de 60 ans, 
autonomes ou en légère perte d’autonomie. Les résidents 
bénéficient de logements privatifs, préservant leur intimité, 
et de locaux collectifs leur permettant de bénéficier de 
services mutualisés et de  continuer à mener une vie sociale 
au quotidien.

Le gestionnaire

l Président de l’Association de Gestion : Monsieur Pierre 
Guédin 

l L’association de gestion « les Valentines » (loi 1901), 
constituée de bénévoles, loue les locaux au SIVU et 
est en charge du fonctionnement de la MARPA : de 
l’admission des résidents, du recrutement du personnel  
et de l’entretien des locaux.

Le personnel

l La direction de la MARPA est confiée à un responsable de 
maison : Monsieur Damien Vauchier auquel le Président 
délègue certaines prérogatives pour  la bonne  gestion 
de l’établissement.

l Sous sa responsabilité, une équipe  de personnel 
polyvalent assure la confection des repas, l’entretien des 
parties collectives et accompagnent les résidents pour 
certaines activités et animations.

La présence du personnel de jour comme de nuit garantit la 
sécurité  permanente des résidents.

Qui est qui ? 
Qui fait quoi ?


