Marpa

(Maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie)

Premier réseau de résidences retraite
en milieu rural et périurbain
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ÉDITO
L

es évolutions de la médecine permettent d’envisager
l’allongement de l’espérance de vie comme une nouvelle
chance accordée aux seniors.

Cette période du grand âge, autrefois redoutée, doit idéalement
être vécue par chacun et chacune, en parfaite autonomie et
liberté de choix.
Répondant à cette tendance sociétale, les Marpa, réseau leader
des résidences autonomie à taille humaine, labellisé par la MSA,
proposent aux seniors un cadre de vie attrayant et convivial,
tout en respectant leur souhait d’autonomie et d’indépendance,
avec des studios ou appartements conformes à leurs exigences.

Le réseau Marpa (maisons
d’accueil et de résidence
pour l’autonomie), un acteur
du bien vieillir engagé en
faveur de l’autonomie des
personnes âgées

Pour nos résidents Marpa, le « vivre à domicile », gage de bienêtre et de préservation des habitudes et des repères du quotidien,
prend ici toute sa signification avec, en prime, la garantie d’un
accompagnement personnalisé, renforcé par les dispositions de
la loi ASV de 2015.
Le réseau connaît actuellement une véritable expansion en
France métropolitaine et dans les DOM. Les 200 Marpa, déjà très
présentes au plan local dans le cadre des activités organisées
pour leurs résidents seniors, contribuent également au maintien
et à la création d’emplois directs et indirects sur les territoires.
Pour continuer à innover et à anticiper les évolutions sociétales
à venir, notre projet politique rassemble, autour d’une vision
partagée (reconnaissance par les acteurs du secteur, promotion
des interactions et coopérations avec les territoires, lancement
d’une stratégie recherche & développement, développement de
la notoriété du réseau auprès du grand public …), l’ensemble des
acteurs du réseau Marpa.
Plus que jamais, nous devons répondre le plus efficacement
possible aux problématiques d’isolement social et géographique
présentes sur les territoires ruraux certes, mais aussi, émergentes
dans les zones périurbaines et urbaines. Le réseau Marpa se veut
force d’anticipation et de proposition sur les thématiques du bien
vieillir : pour toujours satisfaire davantage et séduire nos résidents
seniors, actuels et futurs.

Patricia Saget-Castex
Présidente de la fédération nationale Marpa
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I

Résidences retraite et autonomie des seniors :
les atouts du réseau national Marpa

O

uvert à tous et à toutes, et proposant un cadre et
des conditions de vie «comme à la maison», le réseau national Marpa (Maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie), se présente comme le leader des
résidences retraite à taille humaine (de moins de 25 logements).
Il cible les personnes âgées souhaitant garder leur indépendance, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et d’un environnement social convivial.
Véritables alternatives à l’hébergement traditionnel proposé en établissements médicalisés et en maisons de retraite,
et principalement implantés sur les territoires ruraux et en
périphérie des villes, les 200 Marpa ciblent des retraités
seniors, encore autonomes au quotidien, mais pouvant

II

ressentir une fragilité d’ordre physique et/ou morale (risques
de chutes, difficultés à gérer les tâches courantes, sentiment exacerbé de solitude…).
Toujours soucieux d’améliorer ses prestations de services,
et revendiquant son label qualité créé et décerné par la
MSA, le réseau Marpa a pour ambition de privilégier l’autonomie, le bien vieillir et la sécurité de ses résidents seniors.
En France, plus de 4700 retraités sont ainsi accueillis et
accompagnés, au quotidien, par les équipes des Marpa.
À l’échelon national, le réseau regroupe plus de
1500 professionnels qualifiés salariés (soit, en moyenne,
6 à 8 ETP par structure).

Une stratégie gagnante respectant l’autonomie
des personnes âgées

L

es Marpa, acteurs de référence présents sur les territoires et en périphérie urbaine, apportent des réponses
concrètes et originales aux problématiques sociétales
découlant du vieillissement de la population.
La possibilité de résider en Marpa est ouverte à toutes et à
tous, sans distinction. Les personnes choisissant de vivre
dans une Marpa sont prioritairement des retraités.
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Vivant encore de façon autonome à leur domicile, ils peuvent
se sentir de plus en plus fragiles au quotidien ou chercher à
nouer des liens conviviaux avec d’autres seniors.
La Marpa confère à ses résidents la possibilité de garder
leur indépendance, tout en bénéficiant d’une vie sociale
chaleureuse, d’un accompagnement personnalisé et d’une
réelle sécurité au quotidien.

LES SOLUTIONS MARPA
Principaux points forts :
• des résidences autonomie à taille humaine (24 logements),
conçues de plain pied pour une mobilité facilitée,
•
un cadre de vie cosy et agréable dans son studio ou
appartement Marpa, avec la possibilité de recevoir des
visites et de garder son animal de compagnie,
• des logements confortables (studios de 32 m2 et deux
pièces de 46 m2) à décorer selon ses goûts et ses envies,
• une réelle liberté de déplacement et de choix pour les
résidents,
•
la possibilité de conserver une vie sociale locale à
l’extérieur de la Marpa (amis, familles…),
• un mode de vie souple et à la carte, répondant aux souhaits de chaque résident au quotidien : possibilité de
choisir de prendre ses repas à son domicile ou dans les
espaces collectifs de restauration Marpa (repas avec des
produits frais préparés, chaque jour, sur place),
• une palette de loisirs et d’animations (ateliers mémoire,
gymnastique douce, jeux de société…) adaptée aux envies et goûts des résidents,
• un accompagnement et un encadrement personnalisés,
•
une sécurité assurée 24h/24 (résidences sécurisées,
téléassistance à domicile…),
• la possibilité de bénéficier d’aides et services facultatifs, à
la demande (infirmiers à domicile, femmes de ménage…),
• des tarifs raisonnables et maîtrisés, avec un prix à partir
de 950 € par mois, modulables avec des aides sociales
(APL, aide sociale à l’hébergement, APA…). Hors services
facultatifs : blanchisserie, repas…

UN VIEILLISSEMENT INÉLUCTABLE
DE LA POPULATION FRANÇAISE
Au 1er janvier 2016, la France compte 66,6 millions d’habitants. Avec l’allongement de la durée de vie et l’avancée
en âge des générations du baby-boom, le vieillissement
de la population française se poursuit. Les habitants âgés
d’au moins 65 ans représentent 18,8 % de la population, soit
une progression de 3,7 points en vingt ans. La hausse est
de 2,8 points sur la même période pour les habitants âgés
de 75 ans ou plus, représentant près d’un habitant sur dix
au 1er janvier 2016. En revanche, la part des jeunes âgés de
moins de 20 ans a reculé de 1,7 point dans le même temps
pour s’établir à 24,6 % au 1er janvier 2016. Les habitants âgés
de 20 à 59 ans représentent, pour leur part, un peu plus de la
moitié de la population, soit une baisse de 3,2 points en vingt
ans. Selon les projections de population de l’Insee, si les tendances démographiques observées jusqu’ici se maintiennent,
la France métropolitaine compterait 73,6 millions d’habitants
au 1er janvier 2060. L’âge moyen de la population résidant
en France métropolitaine passerait à 45 ans en 2060, contre
41,2 ans en 2016. Jusqu’en 2035, la proportion de personnes
âgées de plus de 60 ans progresserait fortement. Cette forte
augmentation serait transitoire et correspondrait au passage
à ces âges des générations issues du baby-boom. Après
2035, leur part devrait continuer à progresser mais de façon
plus modérée. En 2060, 23,6 millions de personnes seraient
âgées de plus de 60 ans, soit une personne sur trois.
On pourrait compter 200 000 centenaires en 2060. Quant
au nombre d’habitants de moins de 20 ans, il augmenterait
légèrement, mais leur part dans la population métropolitaine
perdrait 2,6 points pour atteindre 22 % en 2060.
Enfin, le nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans baisserait
jusqu’en 2035, puis progresserait pour se fixer à 33,7 millions
en 2060. Leur part serait alors de 46 %. La pyramide des âges
de la France métropolitaine de 2060 renvoie l’image d’une répartition de la population par âge très équilibrée. L’empreinte
des grands chocs démographiques passés (seconde guerre
mondiale et baby-boom) aura disparu.
(Source Insee –Mars 2016)

À NOTER :
Au sein des Marpa, l’offre n’est pas médicalisée
en interne. Les soins prodigués aux résidents sont,
si nécessaire, organisés et coordonnés
avec les médecins traitants et le réseau médical
et paramédical local.
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L’ENGAGEMENT SOCIAL DU RÉSEAU MARPA
Gérée par une structure publique, une association ou une
structure privée, la résidence autonomie Marpa est un établissement à but non lucratif, proposant des tarifs maîtrisés.
Son concept s’appuie sur le label Marpa, doté d’un cadre
et de critères de référence, et attribué par la MSA.
Intégrant les spécificités locales du lieu d’implantation
de la Marpa, ce label promeut cinq principes phares :
• Des valeurs, un cadre légal et conceptuel pour le montage financier du projet, le fonctionnement et le pilotage
de l’établissement. Cet encadrement strict permet de proposer un tarif maîtrisé aux résidents.
•
La garantie d’une vie réellement « comme à domicile »
et d’un accompagnement personnalisé orienté vers la
préservation de l’autonomie. Tous les moyens sont
déployés pour favoriser la quiétude et le bien-être des
résidents seniors.
• Un ensemble de services rendus à ses résidents, à la
population et aux acteurs du territoire, et un accès aux
services externes utiles à la santé, la sécurité et la participation effective à la vie sociale. Toutes les activités, tous
les services, associant la personne âgée à la vie locale,
sont encouragés.

UNE TARIFICATION MAÎTRISÉE
ET AVANTAGEUSE POUR LES SENIORS
Cette maîtrise des coûts et du plan de financement permet
au réseau Marpa de proposer un prix accessible au plus
grand nombre. De plus, les résidents peuvent bénéficier de
financements prévus dans le cadre de la politique nationale
du logement social, et par les organismes sociaux et les collectivités locales.
Exemples :

. L’Allocation Personnalisée au Logement (APL)
. L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
. L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) …
Lors de l’accueil d’un nouveau résident, le contrat de
séjour Marpa précise :
• la durée de l’hébergement (déterminée ou indéterminée),
• la liste des prestations disponibles et leur prix (logement,
restauration, blanchissage …),
•
les tarifs des services facultatifs (repas, prestations de
lingerie, ménage/entretien …),
• les modalités de facturation en cas d’absence du résident,

•
La recherche de coopération et de mutualisation
entre Marpa et autres établissements et services pour
personnes âgées.
•
L’appartenance à une fédération nationale, force de
proposition, d’animation et de soutien au réseau.

• les conditions et modalités de la résiliation.
Le prix de résidence Marpa comprend la redevance
locative et les charges mutualisées.
Chaque type de prestation est clairement identifié sur la
facture mensuelle remise au résident.
Le loyer et les charges d’un appartement s’établissent
à partir d’un seuil de 900 € par mois.

6 - Dossier de Presse/MARPA 2018

III

Quelques témoignages de résidents
(MARPA DE MILLY-LA-FORÊT - ESSONNE)

Simone Dalnoky 90 ans

En fin de journée, je ne manque sous aucun
prétexte ma partie de belote avec d’autres
« J’ai découvert la Marpa de Milly La résidents.
Forêt grâce à une pharmacienne. Mon
Les jeunes viennent aussi à notre rencontre.
fils m’a emmenée la visiter.
J’ai été séduite par son style petit Tous les quinze jours, des nourrices amènent à la
hôtel de campagne. Il ne restait que Marpa de jeunes enfants de Milly-la-Forêt. C’est
trois appartements encore dispo- agréable de pouvoir passer du temps avec ces bouts
de choux. Ce que j’apprécie tout particulièrement à
nibles à ce moment là.
la Marpa, c’est que les portes sont ouvertes, au sens
J’ai réussi à obtenir le studio de propre comme au figuré.
30 mètres carrés que je convoitais, où
j’ai installé facilement tous mes petits Cette faculté de pouvoir aller et venir à sa guise
ne ressemble heureusement pas du tout aux us et
meubles, dès juillet 2014.
coutumes d’une maison médicalisée classique.
J’ai embauché par la suite une femme
de ménage pour un entretien hebdo- La souplesse du mode de vie en Marpa convient
madaire. De chez moi, je profite d’une vue repo- parfaitement à mes envies de sociabilité et de calme.
sante donnant sur un grand pré.
Ainsi, si je prends mes déjeuners au restaurant
De temps en temps, j’aperçois même, de ma Marpa, le soir, je peux dîner tranquillement chez moi.
fenêtre, des chevreuils gambader. L’ambiance au Si je devais formuler un souhait, j’aimerais beausein de la Marpa est sympathique.
coup que la Marpa de Milly la Fôret soit équipée
À vrai dire, comme des activités sont organisées de baignoires à remous et d’un espace coiffure ! »
tous les jours par le personnel Marpa, je suis
toujours occupée et ne vois guère le temps
passer.

Paul Guillot 86 ans

La Marpa est bien conçue.

« Je suis arrivé à la Marpa de Milly la Fôrêt en 2015. Tout est construit de plain pied, ce qui est très pratique pour se déplacer, et évite le côté pénible des
C’est le médecin de ma fille qui lui a chaudement marches d’escaliers.
conseillé ce lieu.
Je me sens bien dans mon
Comme je conduis toujours, je suis rassuré de studio. Tout est parfaitement
savoir que je peux aller et venir à ma guise. Je fonctionnel pour une superficie
prends alors ma voiture pour rendre visite à mes de 32 m2.
filles qui résident en Essonne et en Seine et Marne.
Ou bien, je pars régulièrement me promener à pied, Seule ombre au tableau : le chaaprès le déjeuner, aux abords de la forêt ou en ville. grin d’avoir perdu récemment,
à un jour d’intervalle, deux amis
Ici, je ne me sens pas du tout isolé. Je profite des chers que j’avais connus ici. »
ateliers mémoire et des séances de gymnastique
douce organisés sur place. Je joue à la belote avec
les autres résidents ou, tout seul, au triomino.
Cela m’amuse aussi de participer à la préparation
du dîner du restaurant Marpa, en épluchant les
légumes, par exemple.

Pour découvrir d’autres témoignages de résidents Marpa en vidéo :

https://www.marpa.fr/notre-residence-retraite/temoignages
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IV

à domicile », organisation des soins sur les territoires par
des SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) et des
professionnels libéraux.

Organisation
du réseau Marpa

Le décret du 10 février 2005 permet aux Marpa de continuer
à proposer une offre de services alternative à l’hébergement
en établissement médicalisé.

À l’origine, la MSA (Mutualité sociale agricole) souhaitait
répondre à une forte attente exprimée par les aînés du
milieu rural. Ces derniers voulaient, tout en continuant à
participer à la vie locale, pouvoir vivre leur retraite dans
des logements adaptés, et bénéficier de services d’accompagnement dédiés.

Et dès 2013, la fédération nationale Marpa intègre les
groupes de réflexion inhérents à la préparation de la loi ASV
du 28 décembre 2015.
Dans le sillage de la loi ASV de 2015 : la dénomination
des Marpa, anciennement « Maisons d’accueil rurales
pour personnes âgées » change au profit de l’appellation
« Maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie » (décret
27 mai 2016).

Aussi, à l’initiative de la MSA, dès 1986, les premières Marpa apparaissent en milieu rural. Objectifs poursuivis : permettre aux personnes âgées retraitées,
indépendamment de leurs ressources
financières et de leur régime de protection
sociale, de vivre sur leur bassin de vie,
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
favoriser les relations intergénérationMARPA SUR LES QUATRE OBJECTIFS PHARES DU PROJET POLITIQUE
nelles et soutenir l’économie locale.
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE MARPA

PRINCIPALES MISSIONS

À la fin des années 1990, dans le
cadre de la loi instaurant les EHPAD
(établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) et les
EHPA (établissements hébergeant des
personnes âgées), les Marpa se positionnent véritablement comme des établissements pour personnes âgées.
En marquant toutefois leur différence,
reposant sur leur approche originale privilégiant l’autonomie, la proximité, l’ouverture et la citoyenneté.
Depuis, le réseau Marpa ne cesse de professionnaliser et peaufiner son concept,
optimisant son mode d’accompagnement pour répondre efficacement aux
attentes de ses résidents seniors.

RÉSULTAT
Grâce à ce travail méthodique et
aux solides partenariats noués avec
l’Unccas, l’Uniopss et la Fondation
de France, les Marpa obtiennent, suite
à la loi APA (prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et
aide personnalisée d’autonomie) du
20 juillet 2001, un statut adapté. Illustrations : octroi d’une APA « comme
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Créée en 1992, elle défend, au quotidien, un accompagnement de qualité favorisant la préservation
de l’autonomie des personnes âgées et leur bien-être.
L’évolution des besoins des personnes âgées et des territoires (boom des services à domicile,
accompagnement du grand âge), l’apparition de nouveaux acteurs, les changements de politiques publiques
représentent de nouveaux challenges à relever pour la fédération nationale Marpa.

Ses orientations politiques :

1

ÊTRE UN RÉSEAU DE RÉFÉRENCE
SUR LES APPROCHES SOCIÉTALES INHÉRENTES
À L’AVANCÉE EN ÂGE

3

2

APPORTER DES RÉPONSES INNOVANTES
DANS LE DOMAINE DE LA PRÉSERVATION
DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

S’INSCRIRE DANS SON ENVIRONNEMENT SOCIAL
ET POLITIQUE ET DANS UNE STRATÉGIE PROSPECTIVE
ET DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA PERSONNE ÂGÉE,

•

FAVORISER UNE COOPÉRATION OPTIMALE
ENTRE L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS
DU RÉSEAU MARPA

LE RÉSEAU MARPA
REGROUPE TROIS CATÉGORIES DE MEMBRES
Les membres de droit

. La CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole), propriétaire de la marque et dépositaire du label
Marpa, est en charge de la conception et de l’évolution du
projet social et architectural.

. La

fédération nationale Générations Mouvement,
premier réseau associatif de retraités en France, entend
promouvoir une véritable reconnaissance des seniors au
sein de la société et permettre de créer un indispensable
lien social.

Les membres associés
Désignés par cooptation, et choisis parmi les organismes
nationaux soutiens des actions du réseau Marpa, l’on
retrouve notamment le groupe Agrica et la Fondation J.M
Bruneau sous l’égide de la Fondation de France.

UN RÉSEAU NATIONAL FIER DE SES VALEURS
Depuis toujours fidèle à son éthique, le réseau Marpa
partage un socle de valeurs fortes et pérennes :
• respect et défense des droits et de la préservation de
l’autonomie des personnes âgées,
• humanité, empathie et écoute,

Les membres adhérents

. Les 35 Caisses de MSA assurent un accompagnement
financier et technique en amont et en aval. Garantes du
respect du label Marpa, elles organisent également des
actions collectives sur le thème du bien vieillir en faveur
des résidents Marpa.

. Les organismes gestionnnaires des Marpa sont des

structures de statut public (centres communaux d’action
sociale, centres intercommunaux d’action sociale, syndicats intercommunaux…) ou privé (associations loi 1901)
sans but lucratif.

• citoyenneté et participation sociale,
• valorisation des liens intergénérationnels,
• promotion du lien social et convivialité,
• engagement et qualité de service,
• recherche de l’innovation,
• coopération, partage et responsabilité.

. Les

associations locales inter Marpa, constituées
en regroupements, ont pour objectif de mutualiser
des prestations de service spécifiques, des actions de
formation et d’animation. Elles concourent à impulser,
en lien avec la fédération nationale, des rencontres et
échanges constructifs autour de la vie en Marpa.
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V

Marpa : un réseau dynamique
en pleine expansion

UN LARGE MAILLAGE TERRITORIAL
Actuellement, 200 établissements Marpa sont répartis, à
l’échelon national, sur 70 départements.
Déterminé, le réseau Marpa affiche sa volonté politique de
s’implanter partout où un besoin est répertorié. Cela inclut
bien sûr les territoires mais également, de plus en plus, les
périphéries urbaines.
En essor continu, le réseau table sur un rythme de 10 à 15
ouvertures par an.

DES PROJETS D’IMPLANTATION
EN AUGMENTATION
Fin 2017, les propositions d’ingéniérie réalisées par la
MSA dénombrent 80 projets de création Marpa en cours,
départements d’outre-mer inclus.
	Régions et/ou départements phares : Ile de France, Nord
Pas-de-Calais, Franche-Comté, Ain, Ardèche-Drôme, Ile
de la Réunion …
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CRÉATION D’UNE MARPA : L’EXPERTISE MSA AU
SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’importance stratégique des études d’ingéniérie de
la MSA
Si la demande peut émaner des habitants du lieu d’implantation concerné, il est important de signaler le rôle
décisionnaire déterminant des collectivités territoriales
(Conseils départementaux, communautés de communes,
communes…).
Dans leur processus de réflexion et de décision, cellesci s’appuient sur les études locales (diagnostics de
faisabilité Marpa) réalisées, à cet effet, par la MSA.
La création d’une Marpa traduit ainsi, sur le terrain, une véritable synergie entre ces différents interlocuteurs et la MSA.

CRÉER UNE MARPA : UN PARCOURS STRUCTURÉ
Le schéma explicatif, présenté sur la page suivante, illustre les
différentes étapes, nécessaires préludes à la création et
l’ouverture d’une nouvelle Marpa sur un territoire ou en
périphérie urbaine.

COMMENT CRÉER UNE MARPA
AU CŒUR D’UN TERRITOIRE

Après le maintien à domicile, avant l’EPHAD...
la Marpa est une solution d’hébergement non médicalisé de qualité, à un coût maitrisé

i Porteur
du projet

i Référent
MSA

A l’initiative du projet :
- le maire ou les élus
de la commune
ou de l’intercommunalité,
- les habitants ...

Le porteur de projet prend contact
avec le référent MSA qui l’accompagne
tout au long du projet

Ensemble ou séparément,
ils identifient sur le territoire
un besoin d’habitat
pour personnes âgées
autonomes

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ

1

Est-il opportun de créer
une Marpa sur le territoire ?

i ÉTABLIR
DES RELATIONS
AVEC LES
PARTENAIRES

MAINTENIR LA DYNAMIQUE
DE COMMUNICATION
ET ASSOCIER LES ACTEURS
DU TERRITOIRE

i ENQUÊTE
DE POPULATION

Une étude rigoureuse
est menée, selon une
méthodologie éprouvée

Les conclusions
de l’étude préalable
à l’installation
sont favorables,
le montage du projet
peut être lancé !

i ANALYSE
DE L’ENVIRONNEMENT
De 10 à 12 mois

MONTAGE
DU PROJET

2

On fixe les modalités
de fonctionnement
de la nouvelle Marpa

i DÉFINITION

DU MODE
DE GESTION

i CONSTITUTION
MONTAGE SOCIAL
ET ARCHITECTURAL
DU PROJET

DU PLAN
DE FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

i CONSTITUTION

DE 3 COMMISSIONS
1

2

i ÉLECTION

DU PRÉSIDENT

3

Structure
associative
ou privée /
structure
publique

€

Dans le respect du cahier des charges
fixé par le label Marpa,
gage de qualité
pour la résidence
senior en projet

De 18 à 27 mois

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DÉLIVRE UN AVIS
FAVORABLE

LE PROJET EST PRÉSENTÉ
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le porteur
du projet
a l’autorisation
du conseil
départemental
de lancer les appels
d’offres pour
la construction

3

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL LE PROJET PASSE
EN COMMISSION
LANCE UN APPEL À PROJET

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
DU (OU DE LA)
RESPONSABLE

DÉPÔT
DU PERMIS DE
CONSTRUIRE

De 12 à 24 mois
ORGANISATION
DE PORTES OUVERTES

La résidence autonomie
se concrétise

P H A R M A C I E

SÉLECTION
DE L’ENTREPRISE
QUI VA EFFECTUER
LES TRAVAUX.

i RECRUTEMENT

CONSTRUCTION

A CE STADE, DES FORMATIONS
SONT MISES À VOTRE DISPOSITION
PAR LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES MARPA

i CONSTITUTION
DE LA LISTE D’ATTENTE
DES FUTURS RÉSIDENTS

BIENVENUE

Après 6 mois

POINT FONCTIONNEMENT :
Visite de pré-ouverture
avec la Fédération Nationale
des Marpa

RECRUTEMENT
DU PERSONNEL DE LA MARPA

Ouverture
de la Marpa
Bienvenue dans votre
nouvelle résidence
senior !

© Nathalie Bonnaud

UN TRAVAIL ÉTROIT ET INCONTOURNABLE
AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Le réseau Marpa privilégie une dynamique de maillage territorial plus large au service des seniors.
Aussi, la Fédération nationale Marpa noue et entretient de
multiples partenariats avec les acteurs, nationaux et locaux,
impliqués dans le service aux personnes âgées et très
ancrés dans le champ de l’action sociale et solidaire.

Liste de ses principaux partenaires (non exhaustive) :
Collectivités territoriales (Conseils départementaux,
communes et structures intercommunales), Caisses
de retraite (Carsat, Cgss), Caisses de retraite complémentaires (Groupe AGRICA), AGIRC ARRCO, Fondations (Bruneau), Générations Mouvement, Silver Valley, GEO PLC, l’ANCV, l’AVMA, France Active,
LASER Emploi, Présence Verte, Solidel, APOGÉES…
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VI

Dynamique réseau Marpa :
soutenir des projets innovants

PRIORITÉ AU BIEN-ÊTRE ET À L’AUTONOMIE
DES RÉSIDENTS

P

our développer son offre de prestations, et motiver
ses équipes, la fédération nationale Marpa place
l’innovation au cœur de sa stratégie.

CRÉATION D’UN APPEL À PROJETS «INNOVATION»
En février 2016, en cohérence avec son projet politique,
visant à offrir des réponses adaptées et à la pointe en faveur
de la préservation de l’autonomie et du bien-être de ses
résidents, la fédération nationale Marpa lance, avec le
soutien de la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole), l’Appel à projets « Innovation ».

Répondre à un besoin émergent, récemment identifié,
répondre à un besoin connu, dépourvu de solution, ou
répondre, de façon inédite, à un besoin déjà couvert, en
proposant une approche nouvelle …
Financement des projets en lice :
Le projet candidat doit faire appel à plusieurs sources de
financement : Agrica, Fondation Bruneau et/ ou tout autre
source de financement.
Montants des prix alloués :

. 1 prix : 12 000 € . 2 prix : 8 000 € . 3 prix : 8 000 €
. 4 prix : 8 000 € . Du 5 au 9 prix : 5 000 €
er

e

Sa vocation : soutenir, chaque année, une dizaine d’actions
innovantes proposées par les Marpa candidates, favorisant
la création ou l’amélioration de services, procédés ou organisations au sein des structures existantes.

e

e

e

e

Calendrier de l’Appel à projets Innovation Marpa 2018 :

. Date limite de dépôt des candidatures (à adresser au
référent MSA) : 15 juin 2018.

Thématiques retenues
Nouvelles technologies (information, communication et
équipement) apportant un nouveau service ou en améliorant
un existant, ouverture sur l’extérieur et services rendus au
territoire, approche environnementale et développement
durable…
Critères d’éligibilité des projets
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. Délibérations du jury national (composé de membres de
la CCMSA, des caisses de MSA, et du conseil d’administration Marpa) : du 25 juin au 6 juillet 2018 .

. Remise des prix des 10 projets lauréats : 11 octobre
2018.

ZOOM SUR DES PROJETS LAURÉATS DE L’ÉDITION 2017

1

er

PRIX
MARPA LES RIVES DU SAINTE-ANNE (62400 LOCON)

Projet : Implanter un parc d’activité physique adapté, en créant un parcours santé
sur le sentier entourant la MARPA. Et test, à la demande de la Fédération nationale MARPA,
un vélo fitness interactif (SilverFit) pour seniors.
Les résidents souhaitent bénéficier de cet équipement innovant au quotidien

2

e

PRIX

MARPA LES TILLEULS (21450 BAIGNEUX LES JUIFS)

3

e

Projet : Création d’un potager (déguster les produits de sa propre production), d’un jardin
aromatique avec roses et arbustes à fleurs, dispersion de fleurs, achat de nichoirs
et arbustes à petites fruits pour attirer les oiseaux, et aménagement d’un espace santé
(création d’un parcours de marche avec appareils de renforcement musculaire …)
pour favoriser l’activité physique des résidents.

PRIX

MARPA DES HAUTS DE L’ABBAYE (85450 MOREILLES)

Projet : Mettre en place des ateliers autobiographiques encadrés par un professionnel,
ouverts aux aînés et grands aînés de la commune pour créer un livret avec un format choisi
par les participants (informatique, audio, dessins, audio-visuel ...). Buts recherchés :
lutter contre la perte d’autonomie et l’isolement des seniors, permettre de valoriser l’histoire de leur vie,
leur redonner confiance en eux et prévenir le déclin cognitif en faisant travailler la mémoire.

3

e

PRIX EX AEQUO

MARPA COUTURE D’ARGENSON (79110 COUTURE D’ARGENSON))

Projet : Mettre à la disposition de chaque résident une tablette numérique
avec les applications dédiées adaptées à ses capacités, utiles et très simples à utiliser.. .

Pour découvrir les lauréats des éditions 2016 et 2017 :

Appel à Projets Marpa -2016 et 2017
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Un travail incontournable avec différents partenaires
Le réseau Marpa privilégie une dynamique de maillage territorial
plus large au service des seniors.
Aussi, la Fédération nationale des Marpa noue et entretient de multiples partenariats avec les acteurs, nationaux et locaux,
impliqués dans le service aux personnes âgées et très ancrés dans le champ de l’action sociale et solidaire.

Groupe AGRICA

Le seul groupe de protection sociale complémentaire dédié au secteur
agricole. Groupe professionnel, AGRICA, créé par et pour le monde agricole,
constitue l’espace unique où se rencontrent et échangent les acteurs de
la production agricole, des coopératives agricoles et de l’ensemble des
services dédiés au monde agricole.

Fondation
de France

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers d’associations,
tous engagés et portés par la volonté d’agir.

Fondation
Louis Bonduelle

La Fondation Louis Bonduelle a pour mission de faire évoluer durablement les
comportements alimentaires dans le respect des hommes et de la planète.
Ses activités consistent à informer les populations, développer les connaissances scientifiques et encourager leur application sur le terrain.

La Caisse Nationale
de l’Assurance Vieillesse
des travailleurs salariés.

L’Assurance retraite, constituée d’une caisse nationale (Cnav) et d’un réseau
d’organismes (Carsat, CGSS, CSS), gère la retraite du régime général de la
Sécurité sociale : la retraite de base des salariés de l’industrie, du commerce
et des services.

Générations Mouvement

Générations Mouvement est le 1er réseau associatif de seniors en France,
reconnu d’utilité publique. Créer du lien social et donner une place entière aux
retraités dans la société sont ses deux principaux objectifs.

AGIRC ARRCO

L’Agirc-Arrco regroupe tous les organismes de retraite complémentaire. Elle
finance les créations de Marpa, les actions et les projets des maisons d’accueils
en fonctionnement. Son action sociale accompagne les seniors dans leurs démarches d’entrée en établissements d’hébergement. Elle réserve à ce jour
24 000 places en établissement notamment dans les Marpa.

Silver Valley
GEO PLC
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La Silver Valley est l’écosystème francilien de la Silver économie.

GEO PLC, lancée en 2008, a pour vocation de promouvoir, grâce aux
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), les actions d’économies d’énergie
dans tous les secteurs.

ANCV

L’ANCV, est un établissement public qui accomplit, depuis plus de trente
ans, une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand
nombre.

L’AVMA

Depuis plus de 30 ans, l’Association de Vacances de la Mutualité Agricole, issue
de la Mutualité Sociale Agricole, propose ses villages vacances au plus grand
nombre. Ses structures sont ouvertes à l’ensemble

FRANCE ACTIVE

Pionnier de la finance solidaire, France Active donne aux entrepreneurs engagés
les moyens d’agir sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les financements les plus adaptés à
leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et
sociaux.

LASER Emploi

La fédération nationale LASER emploi vise à soutenir et développer l’emploi sur
les territoires. Elle regroupe une vingtaine d’associations relevant de l’économie
sociale et solidaire.

Présence Verte

Leader de la téléassistance avec plus de 110 000 abonnés, Présence Verte reste
fidèle à sa mission d’origine : permettre aux personnes âgées de disposer de
leur temps et de leurs moyens, en toute autonomie grâce à des dispositifs
technologiques innovants, simples et accessibles.

Solidel

Solidel a pour mission première de représenter les Esat, les entreprises adaptées
et les intérêts des travailleurs handicapés en milieu rural auprès des élus, des
caisses de MSA, et des instances départementales et régionales. Afin d’améliorer le
parcours de vie des personnes handicapées sur leur territoire de vie, Solidel
participe à la conception, la mutualisation et la diffusion de produits et services
adaptés aux besoins des établissements qui les accueillent.

APOGÉES

APOGÉES, réseau associatif, est créé sur la base d’une réflexion collective
dans le but de mettre en œuvre des solutions de mutualisation pour les secteurs
médico-social, sanitaire, enfance, petite enfance, enseignement, tourisme social.
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