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mplantée en centre bourg, la MARPA est avant tout un concept social et
architectural à taille humaine. La MARPA Résidence Les Roseaux est une
petite unité de vie non médicalisée construite à proximité des services
locaux : superette, boulangerie, médecins, kinés, dentiste, pharmacie, avec
un style de vie familiale favorisant l’autonomie et la sécurité des personnes
accueillies. Le plaisir des yeux, du calme et des promenades est favorisé
par la proximité du parc communal qui joux te l’établissement. Enfin,
l’église du XI ème siècle ouvre ses por tes quasiment en face « des Roseaux ».
Vingt logements individuels de
plain-pied d’un peu plus de 30 m²
sont proposés au public. Chaque
appartement dispose d’une véranda
de 4 m². Ils sont tous équipés d’un
coin cuisine, d’un grand placard, d’une
salle de bain, de prise de téléphone et
télévision.
Ces logements sont loués vides afin
que chacun puisse recréer son chez
soi avec son propre mobilier et ses
objets personnels. L’entretien est à la
charge du résident en fonction de ses
capacités. Il peut toutefois demander
l’intervention d’une aide à domicile
auprès des associations du secteur.
Trois
chambres
temporaires
complètent l’agencement. Meublés
et entretenus par nos soins, ces
logements permettent aux personnes
qui le souhaitent de venir se reposer
soit pendant l’absence des aidants
qui les accompagnent, soit à la suite
d’une hospitalisation avant un retour
à domicile. Enfin un séjour temporaire
peut également être l’occasion de
découvrir la vie en collectivité.

Des services collectifs sont proposés aux
résidents :

- Présence des agents 24 heures sur 24 dans la
structure avec un système d’appel malade
individuel pour chaque résident,
- Entretien des locaux communs,
- Propositions et organisations d’animations avec
goûter l’après-midi,
- Propositions d’un service de restauration en salle
à manger :
• Petit-déjeuner : 7h30 à 9h
• Déjeuner : 12h
• Dîner : 18h45
- Proposition d’un service de lingerie (lavage,
séchage et repassage du linge). Le linge doit être
marqué.
Pour répondre à l’ensemble des besoins des
résidents, la MARPA s’appuie sur les professionnels
et services existants localement.
Des bénévoles proposent également leurs services
et permettent ainsi de maintenir le lien social avec
l’extérieur.
Chacun peut poursuivre sa relation avec son
médecin traitant, son infirmière, solliciter les
services de soins ou d’aide à domicile ou encore
recourir au coiffeur, à la pédicure, à l’esthéticienne
de son choix.

