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a MARPA Le Clos des 2 Sources est située dans un village
de la campagne artésienne. Elle accueille des personnes de plus de
60 ans recherchant une résidence offrant des prestations de qualité
pour vivre entouré et en toute sécurité.
Un personnel disponible

Personnel de la Marpa présent 7j/7 de 7h à 21h et
service d’astreinte la nuit.

Une sécurité au quotidien

Chaque résident dispose d’un système de téléassistance
permettant de contacter le personnel 24h/24h en cas
d’urgence.

Un service de restauration

Les repas (matin, midi et soir) sont assurés et cuisinés
sur place par le personnel 7j/7 selon les attentes des
résidents. Une collation est offerte chaque après-midi.
La prise de repas en commun reste facultative.

Un programme d’animations

A

Les résidents sont libres d’assister aux animations
proposées toute la semaine : gym douce,
sophrologie, ateliers mémoire, pâtisserie, activités
intergénérationnelles, marche, jardinage, chant, tricot…

utonomie, confort, convivialité et sécurité
au coeur de la campagne artésienne.

La Marpa : Maison d’Accueil et
Résidence pour l’Autonomie a
accueilli ses premiers résidents en
Mai 2011. Il s’agit d’un véritable
lieu de vie convivial, sécurisé et
chaleureux pour nos ainés.

L

e choix du bien-être!

Des logements adaptés et confortables

22 appartements (T1 ou T2) de plain pied avec kitchenette,
salle d’eau avec douche à l’italienne, lavabo et sanitaires
et une pièce de vie que chaque résident personnalise et
aménage avec ses propres meubles.

Possibilité d’un accueil découverte

Possibilité de découvrir la résidence pour une période
allant de quelques jours à plusieurs mois avec la mise à
disposition d’un appartement meublé.

Un cadre de vie agréable

Cadre de vie idéal pour une retraite reposante au coeur de
la nature à Saulty. Appartements de plain pied avec accès
sur les jardins et la nature. Espaces de vie chaleureux :
bibliothèque, salon, salle de restaurant, jardin, espace
balnéothérapie.

Indépendance et convivialité

Totale autonomie des résidents : chacun peut aller et
venir, recevoir de la famille, des amis, partir en vacances...
Convivialité favorisée par une structure à dimension
humaine.
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ienvenue chez vous!

