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MARPA : MArsoN
Accueillant
des personnesâgéesde plus de 60 ans, quel que soit leur régimede retraite,la
MARPAest un conceptde la MSA(MutualitéSocialeAgricole)proposantaux résidentsun juste compromisentreautonomieet sécurité,dansun climatchaleureux.
de vie, ses liensfamiliauxet sociaux,maisdans un
ses habitudes
c'estconserver
L'autonomie,
en âge.
adaptésà I'avancée
habitatet un environnement
dans un cadre
C'est ce que vous proposela MARPA<<Les SourcesD à PARGNY-LES-REIMS,
est inclusedansle village,prochedes structuverdoyantet arboréde plusde 8 000 m2.La construction
puisCetterésidence
de taille "rassurante"
ainsiquedes commerces.
et paramédicales,
res médicales
qu'elfen'a que 24 places,otfre22logements
de plainpied,dont20 de 34 m2et 2 de 46 m2(pourcouples),privatifs
équipés.
et entièrement
Le résidentest locataired'un appartementqu'ilmeubleà songré ; il paieun loyer,il y reçoitfadanssesdéplacements.
milleet amiset bénéficie
d'unetotaleindépendance
familier,qui vousapporteen
Toutest fait pourvivre "commechez soi" dansun environnement
il est soupourrompreI'isolement.
Car,si le résident
est indépendant,
plusla sécuritéet la convivialité,
aux
organisées
autourde la vie quotidienne,
à sonchoix,auxanimations
haitablequ'ilpuisseparticiper,
et le salon,
dansl'espaceà vivrecommunque sontle restaurant
échangeset aux activitéspartagées
pointsde rencontre
de la maison.
véritables
En effet,la MARPAn'a pasqu'unefonctiond'habitat.
Ellea unevie proprequi estaniméepar une équipede 5 à 6 personnes,dontle rôleestde vous
spécialement
d'établissement,
est dirigépar la responsable
au quotidien.Le personnel
accompagner
garantedu bon
pourles résidents,
animeet coordonne,
elleorganise,
rassurante
formée.Personnalité
et accueillant.
afind'enfaireun lieuchaleureux
de la résidence,
fonctionnement
Les résidentspeuventaussiparticiperactivementà la vie de la structurepar les activitésde chaquejouret parleurrôleimportant
dansle Conseilde la Vie Socialeoù I'ondébatde cesactivités.
la
avecla placedu village,la MARPAest ouvertesur la vie communale,
De plus,parsa proximité
intergénérationnels.
vie associative
et leséchanges
conservé.C'estd'ailleursun des critères
relativement
Tout ceci supposeun degréd'autonomie
n'estpasmédicalisée.
car la structure
d'admission
fil invisiblequi vous relieau
Maisla sécuritéest parfaitementassuréepar la télésurveillance,
permanente.
à
Et vouscontinuez
personnel
24 heuressur24 garantitunedisponibilité
dontla présence
auxquelsvousêtes
et paramédicaux
faireappelà votremédecintraitantainsiqu'auxservicesinfirmiers
accoutumés.
maisqu'elles'inscritdansune chaînede
SachezenfinquevotreMARPAa sa propreautonomie,
et lesexpériences
commu130 résidencessimilairesen France,qui,depuis20 ans,par leséchanges
toujoursplussûr et adaptéoù vous serez I'acteurde votre
à créerun environnement
nes oeuvrent
proprevie.
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MARPA Les Sources à PARGNYLES REIMS

Foireaux questions

Est-ceque mon lieu de résidenceactuelconstitueun critèred'admissionà la MARPA?
Cependant,la MARPAest une petitestructurede 24
Ce n'est pas un critèred'admission.
eUoufamilles résidantsur le
places.La prioritéseradonnéeaux candidatures
des personnes
Vesleet les communessuivantes:
de CommunesChampagne
territoirede la Communauté
Poillyet Sarcy.
Bligny,Bouleuse,
Mon état de santéest-il pris en comptepour mon admission?
Oui. Un avis médicalsera demandéà votremédecintraitantavec votreaccord.La MARPA
jouissantd'unebonne
et ne peutrecevoirquedes résidents
n'estpas unestructuremédicalisée
autonomie.
Je suis chez moi en toute liberté et j'appréhendede me retrouverdans une structure
collective.Est-ce que je pourrai consewer une certaine indépendanceau sein de la
MARPA?
Chaquerésidentest locataired'unlogementde 34 m2(46 m2pourun couple)qu'ilmeubleà sa
et occupeen totaleindépendance.
convenance
La MARPA offre un espace commun de rencontreset des services,eh particulierla
quele résidentest libred'utiliser
s'ille souhaite.
restauration,
j'ai un traitementet une surveillancemédicaux.Commentvais-ieles
Bien qunautonomen
continuer?
paramédicaux
de
et tous les personnels
votremédecintraitant,les infirmières
Vousconservez
quotidien
prestation
au
de
santé
mais
votre
sécurité
votrechoix.La MARPAn'assureaucune
et parla téléassistance.
est assuréeparle personnel
L'entréeà la MARPAest-elleréservéeà certainsrégimesde retraite?
Non.L'entréeen MARPAest possiblequelquesoitle régimede retraited'appartenance.
Y a-t-ildes animations?
La vie à la MARPAoffre la possibilitéde continuerses propresactivités,d'en trouverde
sont souventproposées:cuisine,jardinage,décoration,
collectives
nouvelles.Des animations
pas
inviteles résidents
ày
maisle personnel
obligatoires,
ateliersgymdouce,etc.Ellesne sont
participer.
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Puis-jebénéficierd'aidespour entrerà la MARPA?
La MARPAentredans la catégoriedes logementssociaux.Une demanded'APLpourraêtre
(CAF,MSA...).Ces
auprèsdesservicescompétents
du résident,
rédigéelorsde I'admission
critères:
revenus,
situationfamiliale,
regard
de
différents
au
le
dossier
étudieront
derniers
...
du logement
superficie
partiren week-endchezmes enfants?
.Puis-je
de votreabsence
d'informer
le responsable
Vousêteslibred'alleret venir.ll suffitsimplement
dansun soucide sécuritéet pourfaciliterla gestiondesrepas.
Mon état de santé m'obligeà suivre un régimealimentaire.Commentcela se passe t-il
dans la MARPA?
sur place,par le personnel.Dès lors,tous les régimes
Tous les repassont confectionnés
peuvent
êtrerespectés.
alimentaires
Je conduisencorema voiture.Puis-jecontinuerà la conduireà la MARPA?
'Trois garagesfermés sont mis à la dispositiondes résidents.lls peuventêtre utilisés
le paiement
d'unloyer.
moyennant
Commentpuis-jeentretenirmon linge?
Chaquerésidentpeut équiperson logementd'un lave linge(arrivéed'eau + évacuationen
attente).
votrelingepar votrefamilleou faireappelau service
faireentretenir
Vous pouvezégalement
de la MARPA(selontarifsen vigueur).
blanchisserie
Qui fait le ménagedans mon logement?
du logementest assurépar le résldentlui-même,sa familleou le serviced'aideà
L'entretien
domicilele cas échéant.
Le personnelde la MARPAréaliseI'entretiendes espacescommuns(couloirs,salle de
salon...).
restaurant,
Est-itpossiblede faire une locationtemporairepour passerun cap difficile?
La MARPAdisposed'un logementdédié à un séjour
Oui, en fonctionde la disponibilité.
(sortie
transitoires
n'excédantpas une duréede trois mois,pour répondreà des difficultés
absence
desaidants...).
d'hospitalisation,
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MARPALesSourcesà Pargnyles Reims

sur la MARPA,vouspouvezcontacter:
Pourtout renseignement

r Le Présidentde la MARPA
LEVASSEUR,
MonsieurJean-Claude

r Le Vice Présidentde la MARPA
rançoisTROITZKY
Monsieur Jeat'l-F
Ê 06 16 50 6292

r Le Mairede Pargnyles Reims
MonsieurRenéDESSAINT
Ê 06 81 07 75 51

r La Responsablede la MARPALes Sources
DéborahARNETON
Mademoiselle

. Le Directeur
de Communes
desservicesde la Communauté
Vesle
Champagne
Francis
TREMLET
Monsieur
40326030706
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Fichede l"'contact
MARPALesSourcesà Pargnyles Reims
Datedu contact:
NOM

I

Prénoms:

..rtrttrrrrrtrrrrrrrrrrrrttltrrrrrrr

Nomde jeunefille:
r..r.........
Date de naissance : ..,.rr.r.rr.....,.,....,..

Adresse:

:
Notéléphone

Situation de famille
tr

Seul(e)

n

En couple

Type de logement souhaité
n

permanent
Logement

temporaire
n Logement

Date d'entrée éventuelle
Nom et adressedu médecintraitant

Membrede la familleà contacter(pour informationscomplémentaires)

complémentai res
Obseruations

Ficheétabliepar :

