
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret d’accueil 

MARPA le Coteau Du Lay 

85700 Réaumur 
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A la MARPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ ai décidé d’y être heureux parce que c’est bon pour ma santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inauguration de la MARPA 

 

 

 

Vous avez choisi de vivre à la MARPA (maison d’accueil et de résidence pour 
l’autonomie) Le Coteau Du Lay, à Réaumur. 

L’équipe a le souci de tout mettre en œuvre pour que votre installation et votre 
intégration se passent dans les meilleures conditions. 

Ce livret d’accueil, élaboré pour vous et votre famille, présente l’organisation et le 
fonctionnement de la structure, afin de faciliter votre séjour et le rendre le plus 
agréable possible. 

Le conseil d’administration du Centre Communal D’Action Sociale de Réaumur 
(CCAS), la Directrice et le personnel vous souhaitent la bienvenue et vous 
remercient de la confiance que vous leur témoignez. 

 

 

Mme Françoise BERGER      Mr Joël PARPAILLON 

Directrice          Président du CCAS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pose de la première pierre de la Maison d'accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) a eu lieu en novembre 
2014. Un geste symbolique qui concrétise un partenariat engagé entre la commune de Réaumur, le conseil 
départemental, la MSA et Vendée Habitat. 

La MARPA a ouvert ses portes en décembre 2015. Elle a pour mission d’accueillir 
et d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple, 
originaires de Réaumur ou du secteur de Pouzauges. 

Lieu de vie convivial et chaleureux, la MARPA préserve avec vous, votre 
autonomie et votre indépendance. 

Implantée au cœur de la commune de Réaumur, la MARPA permet l’accessibilité 
à un ensemble de services de proximité : mairie, agence postale, coiffeuse, 
épicerie, boulangerie, lieu de culte…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de Réaumur 



LE PERSONNEL DE LA MARPA  

Le personnel de la MARPA le Coteau Du Lay a pour mission d’accueillir et 
accompagner les personnes dans leur vieillissement au travers d'une écoute 
chaleureuse, une ambiance conviviale et un accompagnement personnalisé tout au 
long de la journée. 

La responsable veille au respect des droits et libertés des résidents et de leurs 
familles. Elle est chargée de gérer, d'animer la résidence et de coordonner les 
interventions médico- sociales auprès de chaque personne âgée. Elle est assistée 
d'une équipe d'agents polyvalents d'accompagnement. L'équipe qualifiée et 
attentive s'attache à conserver un caractère familial tout au long du séjour de la 
personne âgée, lui assurant bien -être et sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une équipe de professionnelles. 

LES INTERVENANTS EXTERIEURS 

Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses résidents, la MARPA Le Coteau Du 
Lay s'appuie sur des professionnels de santé médicaux et para médicaux et services 
existant localement (infirmière, pédicure, kinésithérapeute, coiffeuse, auxiliaires 
de vie...). Chacun peut donc poursuivre sa relation avec son médecin, son 
infirmière, mais également son aide à domicile. La responsable MARPA assure la 
coordination des interventions sociales et médico-sociales autour de chaque 
résident. Elle veille notamment à ajuster en permanence les interventions externes, 
en fonction de l'évolution des besoins du résident. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartement d’un résident 

UN ENVIRONNEMENT 

LES APPARTEMENTS PERMANENTS 

La MARPA Le Coteau Du Lay dispose de 23 appartements de plain-pied, d’une 
surface de 30m², accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils disposent d'un 
coin cuisine, salle de bain avec douche, toilette et bénéficient également d'une 
terrasse privative. Ces logements sont fonctionnels, décorés et meublés à la 
convenance de leur locataire. 

 L'ACCUEIL TEMPORAIRE 

La MARPA Le Coteau Du Lay dispose d’un appartement temporaire, meublé et 
destiné à des personnes âgées, pour un accueil organisé pour une durée limitée 
allant de quelques jours à 3 mois. Il s'adresse à des personnes dont le maintien à 
domicile est momentanément compromis : isolement, vacances des proches, 
période de travaux, il peut servir de transition avant le retour à domicile après 
hospitalisation ou être utilisé comme période d'essai de vie en collectivité avant 
une entrée définitive et pour l’aide aux aidants familiaux. 

LA SECURITE 

L’aspect sécurité est couvert par une présence assurée 24 heures sur 24 par le 
personnel et par un système d’alarme (médaillon/bracelet) qui permet aux résidents 
de faire appel en cas de nécessité de jour comme de nuit.  

 

 

 



LES TERRASSES PRIVATIVES ET LA TERRASSE COLLECTIVE 

Les terrasses privatives permettent à chacun d’embellir son entrée, de poteries 
garnies de fleurs. Des bancs sont disposés sur les terrasses à l’accueil et à l’arrière 
du salon ; chacun peut s’y reposer en fonction de l’ensoleillement de la journée  

Les terrasses de la MARPA 

LES SALONS 

Un grand salon et deux petits sont à disposition des résidents. Ce sont des endroits 
conviviaux où tous peuvent se retrouver à n’importe quel moment de la journée 
pour discuter, jouer aux cartes, regarder la TV….  

Des petits salons, plus intimes, peuvent permettre de s’y retrouver pour discuter. 

Ce sont des lieux qui offrent une vue sur l’espace vert et l’accueil 

        Salon accueil        Salon de détente  

 

 



LE PROJET DE VIE ET LE RESPECT DES PERSONNES AGEES 

Nous avons à cœur de favoriser pour chaque résident, une vie en adéquation avec 
ses attentes ou avec sa personnalité : du calme pour ceux qui le désirent et des 
activités pour celles et ceux qui souhaitent s'impliquer plus dans leur nouvelle vie. 
Nous respectons toujours le choix individuel de nos résidents.  

La volonté de l’équipe est de mettre en place un projet de vie de qualité où les 
résidents trouveront équilibre et joie dans leur vie quotidienne. 

Pour cela, le projet s'attache à ce que chacun trouve sa place comme au sein d'une 
famille par sa participation pour : 

-  préparer les légumes 
-  Mettre le couvert 
-  Débarrasser  la table et  essuyer la vaisselle 

DES SERVICES. 

LA CUISINE 

Préparation des légumes 

La cuisine est faite sur place, avec des produits frais. Les menus sont validés par 
une diététicienne et les résidents sont concertés pour tenir compte de leur avis. Ce 
service restauration comporte : le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner, 
chaque jour de l'année. 

Les résidents peuvent aider à confectionner les repas en épluchant les légumes, en 
réalisant les gâteaux. Chaque résident peut préparer son petit déjeuner dans son 
appartement, cela lui permet de se lever à l'heure qu’il souhaite. Nous privilégions 
les repas en commun pour favoriser l'intégration, la convivialité et l'équilibre 
alimentaire. Bien sûr, sous certaines conditions, les régimes sont respectés 



Les proches ont la possibilité de prendre leurs repas avec les résidents sur 
réservation préalable. Ce service est facturé selon les dispositions votées par le 
conseil d’administration. 
A l'heure du goûter, un petit gâteau est servi, accompagné d'une boisson chaude 
ou froide dans la salle à manger. 

La salle à manger 

L'ANIMATION 

Un programme d’animation est constitué chaque mois. Des activités variées 
permettent aux résidents d’être stimulés et ainsi de maintenir leur autonomie (gym 
douce…) et de rompre avec la solitude (jeux collectifs, activités 
intergénérationnelles, sorties…) 

"Le goûter" est le rendez-vous incontournable de nos résidents 

Chaque anniversaire est l’occasion d’un temps de convivialité. Le personnel et/ou 
les résidents confectionnent un gâteau qui sera partagé. 

 

 

 

 



Animations diverses chaque jour  

Échange inter-établissements  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Parlot’âge 

 



L'ENTRETIEN DU LINGE 

A son arrivée, le résident accueilli doit disposer d’un trousseau minimum, marqué 
à son nom. Des textiles trop fragiles (types thermolactyl, laine ou soie…) peuvent 
être traités par la famille ou par un pressing externe aux frais du résident.  

L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte des vêtements non 
marqués et des incidents survenant au traitement du linge. L’entretien du linge est 
assuré par la lingerie de la MARPA. 
Les draps sont fournis et entretenus par une société extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ENTRETIEN DES APPARTEMENTS ET L’AIDE A LA PERSONN E 

Pour les résidents autonomes (GIR 5/6) 

Chaque résident est responsable de l'entretien de son appartement. S'il le souhaite, 
il peut faire appel aux services d'une aide à domicile. L'entretien des parties 
communes est réalisé par le personnel de l'établissement. 

Pour les résidents plus dépendants (GIR 4/3) 

Du fait de son avancée en âge ou de la survenue d'évènements particuliers, le 
résident peut souhaiter que lui soit apportées des aides spécifiques et 
complémentaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne : 
aide au repas, au lever et au coucher, aide au déplacement, etc.... Ces aides sont 
apportées soit par les membres de la famille, soit par les services extérieurs à la 
MARPA, soit par le personnel de la MARPA. 

Dans ce dernier cas, toute aide supplémentaire pour effectuer les actes de la vie 
quotidienne fera l'objet d'une facturation. Elle sera individualisée et liée à la 
catégorie dans laquelle le résident a été classé par le Conseil Départemental de la 
Vendée selon la grille iso-ressources AGIR.   Il s'agit d'un forfait mensuel 
dépendance facturé pour les GIR 1 à 4. 



Le montant perçu par la MARPA au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie 
sera déduit mensuellement de la facturation pour les personnes bénéficiaires de 
cette prestation. 

La nature des aides apportées, leur fréquence et leur volume, font l'objet de 
révisions régulières selon l'état de santé du résident, à la demande de la famille ou 
de la responsable de la résidence, en concertation avec le médecin référent du 
Conseil Départemental. 

 

LES AIDES 

La responsable de la MARPA peut accompagner la personne âgée dans ses 
démarches administratives. 

Une demande d'Aide Personnalisée au logement (APL) peut être faite à l'arrivée 
dans le logement, en fonction des conditions de ressources de chaque résident. 

Les personnes nécessitant une aide pour la toilette, le lever, le coucher, le ménage 
de leur appartement peuvent faire appel à des intervenants extérieurs : infirmières, 
AMAD (association de maintien à domicile)), ADMR ou autres personnes 
indépendantes.... 

Selon le degré de dépendance, une demande Allocation Personnalisée à 
l'Autonomie (APA) est demandée auprès du Conseil Départemental 

 

 

 

 

 

 



LES CONDITIONS D'ADMISSION 

La MARPA Le Coteau Du Lay accueille les personnes valides ou en perte légère 
d'autonomie, seules ou en couple, âgées de plus de 60 ans (sauf dérogation), quel 
que soit leur régime de retraite, résidant sur la commune et les environs proches 
ou souhaitant se rapprocher de la famille.  

Une personne autonome est une personne pouvant se déplacer seule dans le 
logement, pouvant se lever et se coucher seule, utilisant éventuellement les 
services d'une aide à domicile pour le ménage et/ou la toilette. La MARPA n'est 
pas destinée aux personnes alitées, ni aux personnes dont les facultés mentales sont 
diminuées. 

Un dossier d'inscription est à compléter sur le site : 

 https://trajectoire.sante-ra.fr; 

Celui-ci est transmis à la responsable de la MARPA. L'admission est prononcée 
par la Commission d’admissions et de réorientations, après examen de la situation 
de la personne.  

Une visite de la MARPA est réalisée, ainsi qu'une information sur les services 
proposés et les conditions de fonctionnement. Lors de l'admission, un dossier 
administratif est constitué.  

 

LES TARIFS : LE COUT MENSUEL (30jours) pour un T1 cela 
représente 1395.00 € par mois (repas et charges) 

LOYER T1  46.50 €/JOUR 
TEMPORAIRE  63.00 €/JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 

Article 1 - Principe de non-discrimination  

 Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement prévues par la loi, nul ne peut 

faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 

de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou 

médicosocial 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  

 La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible 

à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

Article 3 - Droit à l'information  

 La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée 

sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur 

l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 

d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même 

domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer 

en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique, ou 

socio-éducative.  

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne  

 Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des 

décisions d’orientation :  

 1- La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service 

à son domicile, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement de prise en charge.  

 2- Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa 

situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa 

compréhension.  

 3- Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre 

du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne, lui est garanti.  

 Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son 

jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, 

du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement 

est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas d'exercer directement. 

Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge 

ou l'accompagnement.  

Article 5 - Droit à la renonciation  

 La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 

changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévue dans la 

présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 

d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

 



Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation 

des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 

dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la 

prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou 

en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, 

toute mesure utile à cette fin.   Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait 

de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée 

Article 7 - Droit à la protection  

 Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou 

personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la 

concernant dans le cadre des lois existantes.   

 Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à 

la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

Article 8 - Droit à l'autonomie  

 Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous 

réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 

mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 

égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celles-ci, sont favorisées. Dans les 

mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des 

biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien  

 Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent 

être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 

d'accompagnement.  

 Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie, doit 

être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et 

des décisions de justice.  

 Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des 

pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

 L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 

facilité par l'institution, qui prend à cet effet toute mesures utiles dans le respect, si nécessaires, des décisions de 

justice.  

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  

 Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite des représentants des différentes confessions, doivent être 

facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 

bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse 

s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 

des établissements et services.  

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la 

réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le Coteau Du Lay 
5, impasse du coteau du Lay 

85700 Réaumur 

 

℡ 02.51.65.58.20 

� 02.51.66.29.47 

marpa@reaumur.fr 

 

 

 


