
Combien ça coûte ?
La Marpa est une formule d’accueil 
accessible à toutes et tous 
également aux personnes aux 
revenus modestes. 

Les résidents versent chaque mois 
une « redevance » incluant le loyer, 
les charges locatives et les charges 
mutualisées.  

Les Blés d’Or
49 rue nationale 80400 Matigny

Tél. 03 22 87 29 74
marpa-matigny80@orange.fr

www.marpa-matigny.fr

> 3 TYPES D'AIDES
> APL - ALLOCATION PERSONNALISÉE 
au Logement 
c’est une aide fi nancière liée au logement. 
Sous conditions de ressources, elle 
est attribuée au résident par la Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF).

> AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE 
elle est attribuée par le Conseil Départemental 
aux résidents à faibles ressources qu'il 
s'agisse d'une aide à la vie quotidienne, 
à l'autonomie ou à l'hébergement. 

> APA - ALLOCATION PERSONNALISÉE 
À L'AUTONOMIE
elle est attribuée aux personnes âgées 
dépendantes. La demande s’eff ectue auprès 
du Conseil Départemental. Tout dossier est 
étudié par une équipe médico-sociale 
qui évalue le taux de dépendance et établie 
le plan d’aide personnalisé.

Cette allocation dont le montant est fi xé en fonction du 
degré de dépendance et des ressources, est destinée 
principalement aux aides à la personne : ménage, 
habillage, toilette, etc.

À NOTER !

Le personnel de la Marpa se tient à la disposition 
des résidents afi n qu’ils fassent valoir ces diff érents 

droits et les accompagne dans leurs démarches.

MATIGNY

HAM

ST-QUENTIN

Où nous trouver ?
La Marpa « Les Blés d’or » idéalement située 
entre Ham et Péronne à proximité 
de l’A29 et proche de Saint-Quentin.

N'hésitez pas à nous contacter 
pour une visite 

ou pour tous renseignements.

Résidence autonomie
Les Blés d’Or

À la Marpa, comme chez soi...
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La vie en communauté
Des espaces communs 
conviviaux tel que, coins lecture, 
salon TV, sont à la disposition 
des résidents. Ils peuvent 
également se réunir pour 
partager des activités, des jeux 
de société...

Chacun à la liberté de prendre 
son repas chez lui ou de le 
partager dans la salle à manger, 
en compagnie des autres 
résidents ou bien encore 
de ses invités.

La vie en communauté, 
c’est aussi participer à la vie 
locale, ainsi la visite des écoliers, 
des promenades aux alentours 
sont régulièrement organisées.

T2 de 46 m2 

pour les couples

T1Bis de 30 m2 

pour une personne seule

Gymnastique
douce

Atelier
Mémoire

Bibliothèque
À la Marpa, 

les résidents bénéficient 
d’un accompagnement 

adapté à leur évolution.

DÉCLENCHEMENT
DU SYSTÈME1 

TÉLÉASSISTANCE
ALERTER2 

24H

INTERVENTION
DE NOS ÉQUIPES3 

La sécurité
En cas d’urgence et pour la sécurité de nos résidents 
la Marpa est équipée d’un système de tétéassistance. 
Une équipe qualifi ée et compétente assure une présence 
permanente de JOUR COMME DE NUIT.

Tout pour l’autonomie
Favoriser l’autonomie de chaque 
résident, c’est notre ligne de 
conduite. Dans le respect de 
leurs habitudes et pour prévenir 
la dépendance, notre équipe les 
encourage au quotidien dans les 
activités sociales et culturelles, 
individuelles ou collectives. 

Notre priorité, prendre soin 
d’eux, c’est pourquoi l’équipe 
collabore avec des intervenants 
compétents : 

> professionnels de santé, 
> kinésithérapeutes, 
> coiff eurs, 
> estéticiennes...

Le cadre de vie
LA MARPA EST UNE UNITÉ DE VIE 
QUI ASSURE UN SERVICE DE QUALITÉ 
GRÂCE À UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL 
LIMITÉ À 24 PERSONNES.

Chaque résident peut aménager son lieu de vie, 
à son goût, avec ses eff ets personnels pour se sentir 
comme à la maison. Il est libre de recevoir sa famille 
et ses amis.

Chaque logement est privatif afi n de préserver 
l’intimité des résidents. Tous, sont de plain-pied, 
aménagés pour répondre aux nécessités des 
personnes à mobilité réduite (accès pour les fauteuils 
roulants, portes larges, poignées ergonomiques), 
et donne sur une petite terrasse ou un jardinet. 
Tout est conçu pour vivre dans le bien-être, à son 
rythme, et développer ses talents. 

À SAVOIR !
Les animaux de compagnie 
sont les bienvenus, 
sous réserve de préserver 
la tranquillité de chacun


