
 

Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie du Territoire de Belfort et du Contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyen (CPOM)  approuvé par le 
Conseil Départemental, la MARPA peut bénéficier du « forfait 

autonomie ». Le cas échéant, elle proposera aux personnes de 

plus de 60 ans du Sud Territoire des activités gratuites :  

 Gymnastique douce, 

 Art thérapie, 

 Animation numérique, 

 Atelier lecture, manuel, etc... 

Le planning d’activité peut vous être envoyé par e-mail ou être consulté à 

l’accueil de la MARPA.  

 

N’hésitez plus à venir à notre rencontre ! 
 

 

M.A.R.P.A. 

«  L E S  R I V E S  D E  L ’ A L L A I N E  »  

Maison d’Accueil et de 
Résidence Pour l’Autonomie 

 

4 place Charles de Gaule 90 600 GRANDVILLARS 
03.84.19.39.03 

marpa.grandvillars@orange.fr 



Ouverte depuis 2008,  

la MARPA est gérée par une        
Association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 
1901. Elle est située au cœur 
du village de Grandvillars, à 
proximité de Belfort, la gare 
TGV, la Suisse. 

Fidèle à la philosophie des    

MARPA, la Responsable et son 

équipe vous accompagne à 

votre rythme et selon vos   

besoins, ayant à cœur de   
favoriser votre autonomie tout 

en vous offrant un lieu de vie 

sécurisant et convivial. 

La MARPA est une structure 
« à taille humaine, non médi-
calisée »  pour une ambiance 
« familiale » : elle est compo-
sée de 22 T1bis et d’un T2.. 
Elle offre une possibilité  d’ac-
cueils temporaires., pour ré-
pondre  aux besoins de courts 
séjours. Dans ce cas, la struc-
ture mettra à votre disposition 
du mobilier. 

 
Des espaces communs : salon, salle à manger, salle 
d’activité sont également à votre disposition et 
vous permettent de participer autant que vous le 
souhaitez à la vie de la maison (mettre le couvert, 
éplucher les légumes..) 
 
Le personnel de la MARPA, sous la direction de la 
Responsable vous offre un accompagnement indivi-
duel adapté à vos besoins.  
Cette équipe d’accompagnatrices de vie organise le 
quotidien de la Petite Unité de Vie avec le souci 
d’une constante amélioration des prestations    
offertes. 
 

La MARPA vous permet de conserver vos habitudes 
de vie. Les logements ne sont pas meublés pour 
pouvoir être aménagés à votre goût. Ils sont équi-
pés d’une kitchenette pour vous permettre de con-
tinuer à préparer certains repas. Une porte vitrée 
donne sur un coin jardin que vous pouvez aménager 
à votre convenance. 

Sécurité 
La présence du personnel 24h/24, 365 jours par an, et le dispositif de 
téléassistance permettent aux personnes accueillies d’être en sécurité. 

Les services proposés 
Les repas servis en salle à manger sont des plats « faits maison », préparés sur 
place. Ils respectent vos attentes, l’équilibre alimentaire et prennent en compte 
les régimes de chacun. Les résidents ont également la possibilité de recevoir 
leurs proches pour le repas. 

Les animations 
Des ateliers animés par le personnel ou 
les bénévoles, ou des prestataires de 
services sont proposés aux résidents 
(tricot, gym, atelier mémoire, art thérapie, 
cuisine..) et aussi des spectacles et des 
sorties.  
Au travers des animations proposées, 
l’équipe de la MARPA cherche à favoriser 
l’intégration dans la vie locale, renforcer le 
lien social, intergénérationnel et maintenir 
l’autonomie des personnes accompagnées. 

Sorties et visites 
La liberté d’aller et venir est respectée. Les résidents peuvent recevoir chez eux 
famille et amis, L’équipe MARPA veille au développement du lien social et de la 
citoyenneté, et respecte les croyances de chacun (politiques, religieuses…)  

TARIFS  :   
Comparée à d’autres formules d’accueil et compte tenu de la qualité des prestations, la MARPA 
est une structure d’hébergement à coût modéré. Les résidents peuvent bénéficier de l’aide au 
logement (APL) et de l’Allocation Pour l’Autonomie (APA) comme à domicile. 


