Maison d'Accueil Rural pour Personnes Agées

M A R P A

Maison du Gué - 6, rue des Peupliers
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
Tél. 02 54 88 21 16 - Fax : 02 54 88 22 08
Contact : marpa.nouan@wanadoo.fr

Au coeur du bourg, proche des commerces et
des activités, la MARPA de Nouan-le-Fuzelier
est constituée de dix-sept studios de plain-pied
avec une capacité d'accueil d'environ vingt
personnes.
Bien intégrée dans la vie locale, la MARPA est
largement ouverte sur l'extérieur. Le projet de
vie au quotidien permet une réelle qualité de
vie en conciliant vie familiale et collective.

La recherche de préservation maximale de l'autonomie est constante. La coordination des
intervenants médicaux et paramédicaux permet aux résidants de rester chez eux le plus
longtemps possible malgré le handicap et au moindre coût.

Situation
La MARPA est implantée au coeur du
village de Nouan-le-Fuzelier, mettant à
disposition un ensemble de services de
proximité (Poste, banques, commerces,
club du 3ème âge...). Le bâtiment est
construit au milieu d'un grand espace vert
clos, avec des allées goudronnées
permettant des promenades en toute
sécurité.

-

C'est un ensemble dont la commune est propriétaire.
Accueil
N'étant pas une structure médicalisée, la MARPA n'est ouverte qu'à des personnes âgées
valides ou semi valides.
C'est une Petite Unité de Vie qui accueille un maximum de 20 personnes âgées. Les
logements individuels préservent l'intimité de chacun des résidants. Les espaces
communs leur permettent de bénéficier d'un cadre de vie communautaire, convivial,
stimulant les relations sociales.
L'objectif est de veiller au bien-être de chacun, dans des conditions de confort et
de sécurité, et de préserver l'autonomie le plus longtemps possible.
Hébergement
Regroupement de 17 appartements, tous de plain-pied, dont 3 T2 (46,30 m2). 13 T 1 Bis
(31,50 m2) et 1 T1 (22,80 m2). Les logements sont composés d'une entrée (avec un coin
cuisine et des placards de rangement), d'une pièce principale et d'une salle de bains pour
les T 1 Bis. Les T2 comprennent une chambre en plus.

Les locataires peuvent aménager leur appartement comme ils le souhaitent, avec leur
mobilier et leurs objets personnels pour se sentir "comme chez eux". Une prise de
télévision et une prise de téléphone (ligne téléphonique privée) font partie des
installations disponibles dans les appartements. Les résidants disposent également d'une
boîte à lettres personnelle.
Chacun est libre d'aller et venir à sa guise, mais invité à signaler ses absences.
Par mesure de sécurité. les portes d'accès sont fermées de 21 heures à 7 heures. Une clé
ouvrant la porte d'entrée est mise à disposition.
Équipe professionnelle
Spécialement formée à sa fonction, la responsable de maison est chargée de gérer,
d'animer l'établissement et de coordonner les interventions médico-sociales auprès de
chaque résidant. Elle est assistée d'une équipe d'agents polyvalents d'accompagnement.
La sécurité est assurée 24 heures sur 24 et l'équipe se donne pour mission de veiller au
bien-être et de favoriser l'autonomie des personnes accueillies.
Aide, soins et services à la demande
Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses résidents, la MARPA s'appuie sur les
professionnels et services existant localement.
Chacun peut donc poursuivre sa relation avec son médecin traitant, son infirmière,
solliciter des services de soins et d'aide à domicile ou encore recourir à des prestataires
tels que le coiffeur, la manucure, la pédicure ou bien d'autres encore.
Des services collectifs
Présence 24 heures sur 24 dans la structure avec un système d'appel individuel pour
chaque résident.
Entretien des locaux communs
Proposition d'animations avec goûter l'après-midi (jeux de société, activités manuelles...)
Proposition d'un service de restauration en salle à manger :
 Petit déjeuner à 8h. Déjeuner à 12h. Dîner à 19h.
 Possibilité d'avoir des invités
 Prévenir des absences 24 heures à l'avance
 Possibilité d'avoir un plateau en chambre en cas de maladie.
Proposition d'un service de lingerie (lavage, séchage et repassage du linge). Le linge
doit être absolument marqué.
-

Renseignement :
MARPA - Maison du Gué - 6, rue des Peupliers
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
Tél. 02 54 88 21 16 - Fax : 02 54 88 22 08 - Contact

