
MARPA : MArsoN D'AccuEtL RURALE pouR pERSoNNES AcEES

Accueillant des personnes âgées de plus de 60 ans, quel que soit leur régime de retraite, la

MARPA est un concept de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) proposant aux résidents un juste com-

promis entre autonomie et sécurité, dans un climat chaleureux.

L'autonomie, c'est conserver ses habitudes de vie, ses liens familiaux et sociaux, mais dans un

habitat et un environnement adaptés à I'avancée en âge.

C'est ce que vous propose la MARPA << Les Sources D à PARGNY-LES-REIMS, dans un cadre

verdoyant et arboré de plus de 8 000 m2. La construction est incluse dans le village, proche des structu-

res médicales et paramédicales, ainsi que des commerces. Cette résidence de taille "rassurante" puis-

qu'elfe n'a que 24 places, otfre 22logements de plain pied, dont 20 de 34 m2 et 2 de 46 m2 (pour cou-

ples), privatifs et entièrement équipés.

Le résident est locataire d'un appartement qu'il meuble à son gré ; il paie un loyer, il y reçoit fa-

mille et amis et bénéficie d'une totale indépendance dans ses déplacements.

Tout est fait pour vivre "comme chez soi" dans un environnement familier, qui vous apporte en

plus la sécurité et la convivialité, pour rompre I'isolement. Car, si le résident est indépendant, il est sou-

haitable qu'il puisse participer, à son choix, aux animations organisées autour de la vie quotidienne, aux

échanges et aux activités partagées dans l'espace à vivre commun que sont le restaurant et le salon,

véritables points de rencontre de la maison.

En effet, la MARPA n'a pas qu'une fonction d'habitat.

Elle a une vie propre qui est animée par une équipe de 5 à 6 personnes, dont le rôle est de vous

accompagner au quotidien. Le personnel est dirigé par la responsable d'établissement, spécialement

formée. Personnalité rassurante pour les résidents, elle organise, anime et coordonne, garante du bon

fonctionnement de la résidence, afin d'en faire un lieu chaleureux et accueillant.

Les résidents peuvent aussi participer activement à la vie de la structure par les activités de cha-

que jour et par leur rôle important dans le Conseil de la Vie Sociale où I'on débat de ces activités.

De plus, par sa proximité avec la place du village, la MARPA est ouverte sur la vie communale, la

vie associative et les échanges intergénérationnels.

Tout ceci suppose un degré d'autonomie relativement conservé. C'est d'ailleurs un des critères

d'admission car la structure n'est pas médicalisée.

Mais la sécurité est parfaitement assurée par la télésurveillance, fil invisible qui vous relie au

personnel dont la présence 24 heures sur 24 garantit une disponibilité permanente. Et vous continuez à

faire appel à votre médecin traitant ainsi qu'aux services infirmiers et paramédicaux auxquels vous êtes

accoutumés.

Sachez enfin que votre MARPA a sa propre autonomie, mais qu'elle s'inscrit dans une chaîne de

130 résidences similaires en France, qui, depuis 20 ans, par les échanges et les expériences commu-

nes oeuvrent à créer un environnement toujours plus sûr et adapté où vous serez I'acteur de votre

propre vie.
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MARPA Les Sources à PARGNY LES REIMS

Foire aux questions

Est-ce que mon lieu de résidence actuel constitue un critère d'admission à la MARPA ?

Ce n'est pas un critère d'admission. Cependant, la MARPA est une petite structure de 24
places. La priorité sera donnée aux candidatures des personnes eUou familles résidant sur le
territoire de la Communauté de Communes Champagne Vesle et les communes suivantes :
Bligny, Bouleuse, Poilly et Sarcy.

Mon état de santé est-il pris en compte pour mon admission ?

Oui. Un avis médical sera demandé à votre médecin traitant avec votre accord. La MARPA
n'est pas une structure médicalisée et ne peut recevoir que des résidents jouissant d'une bonne
autonomie.

Je suis chez moi en toute liberté et j'appréhende de me retrouver dans une structure
collective. Est-ce que je pourrai consewer une certaine indépendance au sein de la
MARPA ?

Chaque résident est locataire d'un logement de 34 m2 (46 m2 pour
convenance et occupe en totale indépendance.
La MARPA offre un espace commun de rencontres et des
restauration, que le résident est libre d'utiliser s'il le souhaite.

un couple) qu'i l  meuble à sa

services, eh particulier la

Bien qunautonomen j'ai un traitement et une surveillance médicaux. Comment vais-ie les
continuer ?

Vous conservez votre médecin traitant, les infirmières et tous les personnels paramédicaux de
votre choix. La MARPA n'assure aucune prestation de santé mais votre sécurité au quotidien
est assurée par le personnel et par la téléassistance.

L'entrée à la MARPA est-elle réservée à certains régimes de retraite ?

Non. L'entrée en MARPA est possible quel que soit le régime de retraite d'appartenance.

Y a-t-il des animations ?

La vie à la MARPA offre la possibilité de continuer ses propres activités, d'en trouver de
nouvelles. Des animations collectives sont souvent proposées: cuisine, jardinage, décoration,
ateliers gym douce, etc. Elles ne sont pas obligatoires, mais le personnel invite les résidents à y
participer.
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Puis-je bénéficier d'aides pour entrer à la MARPA ?

La MARPA entre dans la catégorie des logements sociaux. Une demande d'APL pourra être
rédigée lorsde I'admission du résident, auprèsdes services compétents (CAF, MSA...). Ces
derniers étudieront le dossier au regard de différents critères: revenus, situation familiale,
superficie du logement ...

.Puis-je 
partir en week-end chez mes enfants ?

Vous êtes libre d'aller et venir. ll suffit simplement d'informer le responsable de votre absence
dans un souci de sécurité et pour faciliter la gestion des repas.

Mon état de santé m'oblige à suivre un régime alimentaire. Comment cela se passe t-il
dans la MARPA ?

Tous les repas sont confectionnés sur place, par le personnel. Dès lors, tous les régimes
alimentaires peuvent être respectés.

Je conduis encore ma voiture. Puis-je continuer à la conduire à la MARPA ?

'Trois garages fermés sont mis à la disposition des résidents. lls peuvent être utilisés
moyennant le paiement d'un loyer.

Comment puis-je entretenir mon linge ?

Chaque résident peut équiper son logement d'un lave linge (arrivée d'eau + évacuation en
attente).
Vous pouvez également faire entretenir votre linge par votre famille ou faire appel au service
blanchisserie de la MARPA (selon tarifs en vigueur).

Qui fait le ménage dans mon logement ?

L'entretien du logement est assuré par le résldent lui-même, sa famille ou le service d'aide à
domicile le cas échéant.
Le personnel de la MARPA réalise I'entretien des espaces communs (couloirs, salle de
restaurant, salon ...).

Est-it possible de faire une location temporaire pour passer un cap difficile ?

Oui, en fonction de la disponibilité. La MARPA dispose d'un logement dédié à un séjour
n'excédant pas une durée de trois mois, pour répondre à des difficultés transitoires (sortie
d'hospitalisation, absence des aidants ...).
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MARPA Les Sources à Pargny les Reims

Pour tout renseignement sur la MARPA, vous pouvez contacter :

r Le Président de la MARPA
Monsieur Jean-Claude LEVASSEUR,

r Le Vice Président de la MARPA
Monsieu r J eat'l-F rançois TRO ITZKY
Ê 06 16 50 6292

r Le Maire de Pargny les Reims
Monsieur René DESSAINT
Ê 06 81 07 75 51

r La Responsable de la MARPA Les Sources
Mademoiselle Déborah ARNETON

. Le Directeur des services de la Communauté de Communes
Champagne Vesle
Monsieur Francis TREMLET
40326030706
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Fiche de l"'contact
MARPA Les Sources à Pargny les Reims

Date du contact :

NOM I . . r t r t t r r r r r t r r r r r r r r r r r r t t l t r r r r r r r Prénoms :

Nom de jeune fil le :

Date de naissance :  . . , .  r  r . r .  r r . . . . . , . , . . . . , . .  r . .  r . . . . . . . . .

Adresse :

Notéléphone :

Situation de famille

tr Seul(e) n En couple

Type de logement souhaité

n Logement permanent n Logement temporaire

Date d'entrée éventuelle

Nom et adresse du médecin traitant

Membre de la famille à contacter (pour informations complémentaires)

Obseruations com plémenta i res

Fiche établie par :


