Les démarches pour entrer à la MARPA
A tout moment, le personnel de la MARPA se tient
à votre disposition pour vous faire visiter la structure
et vous remettre un dossier d’admission.

Livret d’accueil MARPA
Charenton du Cher

Si vous souhaitez un rendez-vous avec la responsable
contacter la au 02.48.60.71.56
Président : M. AUPY
Responsable : Mme RENAUD

MARPA _x cÉÜàx `|

Téléphone : 02.48.60.71.56

Rue Neuve
18 210 CHARENTON DU CHER
Téléphone : 02.48.60.71.56
Messagerie :
marpacharentonducher@orange.fr

Le projet de vie cherche avant tout à
recréer une ambiance de type familial.
Sont offerts aux résidents, une qualité de
vie, un confort, une convivialité, des
services et une sécurité. Tout cela, en
préservant l’indépendance et
l’autonomie de chacun, l’essentiel étant
la valorisation de chacun dans le respect

Téléphone : 00 00 00 00 00

La Marpa : Une petite unite de vie
pour personnes agées en milieu rural

La Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Âgées, MARPA est un établissement privé géré
par une association Gestionnaire loi 1901.
Ouverte depuis 1991 la MARPA de Charenton du
Cher implanté au cœur du village permet à une
vingtaine de résidents ruraux de continuer à vivre
dans leur cadre habituel de manière indépendante
tout en favorisant un style de vie familial.
La MARPA est constituée de 18 logements individuels regroupés autour des locaux communs:

La Marpa : propose
Une équipe
L’équipe présente 24h/24h se donne pour missions de
veiller aux besoins et au bien être des résidents et de
favoriser leur autonomie.
La responsable de maison est chargée de gérer , d’animer l’établissement et de coordonner les interventions
médico-sociales auprès de chaque résident. Elle est assistée d’une adjointe et d’agents polyvalents d’accompagnement.

Les locaux communs favorisent les échanges :

Chaque résident
apporte son propre mobilier et décore son appartement comme bon lui
semble

Chaque appartement est doté
d’une chambre—séjour agréable, d’une kitchenette, d’une
salle d’eau avec douche et
sanitaire , d’une petite terrasse, de prise de branchement pour le téléviseur et le
téléphone. Le chauffage est
électrique et individuel.

La sécurité est assurée 24 heures sur 24, grâce au
personnel et à un système de télésurveillance adapté

L’animation à la MARPA est un thème dans lequel le
personnel s’investit, c’est pourquoi des activités sont
programmées régulièrement telles que : gymnastique douce, atelier mémoire, chants, promenades,
jeux de cartes et sociétés, diffusions de films, loto…
Plus ponctuellement nous proposons : après midi
dansant, fête de noël, repas avec les familles, spectacles d’intervenants extérieurs, visite des enfants de
l’école, rencontre inter MARPA, sortie en calèche…

La restauration

4 T1 d’environ 23 m² — 12 T1Bis de 31.3 m² - 1
T2 de 46.7 m²
Une salle à manger (ou les repas sont pris en commun) - une cuisine ouverte sur la salle à manger,
un salon avec cheminée, télévision, bibliothèque.

L’animation

Le repas partagé avec
le personnel est un moment d’échange et de
convivialité

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont servis tous
les jours. La cuisine est traditionnelle et familiale. Les
résidents bénéficient de la
souplesse de ce service; Les
familles et amis des résidents
peuvent en prévenant à l’avance partager le repas à la
MARPA.

Les prestations médicales
La MARPA n’est pas médicalisée et ne dispose donc
pas de personnel médical. Chaque résident fait appel
aux intervenants de son choix ( médecin, infirmier,
service de soins à domicile, kinésithérapeute…)

Le linge
Si le résident choisit l’entretien du linge par la structure, il devra être marqué à son nom.

Concours de sarbacanes inter-marpa

Pique nique le jour
de la sortie en calèche

Les aides possibles
En fonction de ses revenus le résident peut bénéficier
de :
•L’aide personnalisée au logement (APL)
•L’aide personnalisée à l’autonomie (APA) la MARPA étant considérée comme domicile, il perçoit l’APA domicile
• L’aide sociale au repas versé par le Conseil
Général, aux personnes dont les revenus sont faibles.

