
MARPA 

26 Rue des Tonneliers 

85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE 

 

Tél : 02.51.57.10.50 

Fax: 02.51.64.85.13 

 

E-mail : marpa-pommeraie@orange.fr 

Les M.A.R.P.A., des petites unités de vie,  
« Pour mener la vie dont j’ai envie... » 



 

C haque M.A.R.P.A. répond à une démarche sociale et solidaire.  

La construction d'une  petite unité de vie résulte d’un projet engagé par 

les élus d’un territoire en collaboration avec la MSA.  

La population locale est toujours  consultée. Cela permet de vérifier que 

la  M.A.R.P.A. correspond bien aux besoins des personnes âgées de la 

commune ou du canton. 

 

C ’est une petite unité de vie limitée à moins de 25 personnes. 

 Les résidents vivent en toute intimité dans des logements privés.  

Des espaces communs leur permettent de   partager des moments de 

convivialité avec les autres résidents. 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Le Président et les membres du Centre Communal 

d’Action Sociale, la Direction et l’ensemble du  

Personnel sont heureux de vous accueillir à la 

MARPA « Les Nénuphars ». 

 

Ce livret a pour mission de mieux vous faire con-

naître la Résidence. Il a été conçu pour vous guider 

et s’adresse aussi à votre famille, vos amis et visi-

teurs. 

L e prix de séjour est fixé chaque année par le président du Conseil Général 

sur proposition du CCAS. Il est possible qu’il varie d’une année à l’autre.              

La facturation commence le premier jour de l’arrivé dans la structure. 

 

La pension comprend : 

 

 La location du logement : le loyer est défini annuellement et révisé              

régulièrement. En cas de versement d’APL, celle-ci est versé directement au 

gestionnaire et déduite de la facture. 

 

 

 La participation aux charges communes : l’électricité, le chauffage, l’eau     

courante (froide et chaude), les poubelles, la téléalarme, la présence 24/24 d’un 

personnel qualifié, et l’entretien des espaces collectifs. 

 

 

 Les prestations de service : la nourriture, le blanchissement du linge personnel 

à condition que celui-ci soit marqué.     

 

                                                                                                        



C hacun a le libre choix de son médecin traitant, son infirmière et son aide  

à domicile. Les soins sont assurés par du personnel qualifié, coordonné par l’équipe 

de la Marpa. Elle en garantit la qualité et la continuité par la relation suivie avec les 

services médicaux spécialisés de la région : hôpital local, consultations spécialisées 

en gériatrie et psycho-gériatrie… 

 

 

 

 

 

 

 

L ’implantation géographique d’une Marpa est décidée en fonction des services 

offerts à proximité. Chaque résident choisit les services selon ses besoins : coiffeur, 

pédicure ou soins paramédicaux par exemple.  

Naturellement, il peut continuer à faire appel aux aides à domicile qu’il utilisait  

auparavant. Des partenariats sont conclus formalisés avec les professionnels       

externes. Les frais sont réglés mensuellement et sur factures nominatives par les 

intéressés. Il est aussi possible de confier l’entretien de son linge à la blanchisserie 

de la Marpa.  

A  chacun son « chez soi ». La Marpa est une petite unité de vie                   

volontairement limitée de 24 personnes accueillies. Les logements privatifs       

préservent l’intimité de chacun des résidents. . 

 

 

 

 

 

L a Marpa comporte 23 logements. Tous sont de plain-pied. Ils disposent d’un 

accès privatif. De plus, ils sont aménagés pour répondre aux nécessités des      

personnes à mobilité réduite : accès pour les fauteuils roulants, portes larges,        

poignées ergonomiques. Un logement type T2 un couple (46 m2), 21 logements de 

type T1 bis (32 m2) pour les personnes seules, ils sont équipés d’un coin cuisine et 

d’une salle de bains avec toilettes. Et nous disposons également d’un T1 bis pour 

un logement temporaire. 

 

 

 

 

 

D ans leur logement, les résidents aménagent selon leurs goût leurs meubles et 

objets personnels. Un vrai chez soi qui donne sur une petite terrasse ou un       

jardinet, pour vivre dans le bien être, à son rythme, et développer ses talents. 

Chaque résident est libre de recevoir dans son logement sa famille et ses amis.  



L a Marpa se montre particulièrement vigilante envers les droits fondamentaux 

des personnes accueillies : respect de leur identité, dignité, vie privée et citoyenneté. 

Cela se traduit par le respect du rythme de chacun, la liberté d’aller et venir et de 

conserver ses relations sociales. Le personnel de la Marpa instaure avec les résidents 

une relation responsable et qui se veut exemplaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le hall, le salon et la salle à manger sont des parties communes où  

les résidents peuvent se retrouver pour discuter. 

 

C haque Marpa est dotée d’un « conseil de la vie sociale » auquel participent des  

représentants des différentes parties prenantes de la maison : résidents et leur      

famille, personnel et représentants de l’association ou de la collectivité territoriale 

gestionnaire. Y sont débattues les questions qui concernent la vie de la résidence au 

quotidien. 

 

 

D ifférentes animations sont proposées à la M.A.R.P.A. : 

 

L ’association « Plaisirs du temps »  propose 

régulièrement de nombreuses activités : Films, 

jeux, tricot, remue-méninges. Tous les premiers 

lundis du mois, les résidents se  retrouvent dans 

la salle à manger pour partager un moment de 

joie et de bonne humeur en chantant des      

chansons d’en temps. 

 

I l y a également diverses activités animées par 

les agents d’accompagnement : gym, jeux de     

société, aide à la cuisine, promenades… 

 

Chaque année l’association organise un pique 

nique avec les familles des résidents ainsi qu’un 

repas à Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D epuis 2012, un relais épicerie a été créé à la M.A.R.PA. ; les résidents ont la  

possibilité de commander différents produits de première nécessité et d’être par la 

suite livrés dans les locaux.  


