Qu’est ce qu’une MARPA ?

Les MARPA d ' I l e - d e - F r a n c e

La Maison d’Accueil et Résidence Pour l’Autonomie
est un établissement non médicalisé qui accueille
toute personne valide, homme et femme de plus de 60
ans (GIR 6 et 5).
Elle accueille jusqu’à 24 résidents qui souhaitent
bénéficier d’un cadre de vie agréable et sécurisé, dans
une ambiance conviviale.
Sa volonté est d'encourager la liberté et l'autonomie
de chaque résident dans un lieu de vie
communautaire stimulant les relations sociales.
La MARPA propose 2 types d'hébergement :
L'hébergement permanent, pour 1 ou 2 personnes,
dans un des appartements privatifs et locatifs de
plain pied à aménager avec son propre mobilier.
L'hébergement temporaire au sein d’un logement
meublé, pour une convalescence, un essai, une
période hivernale ou durant les vacances des
aidants.

Des résidences pleines de vie
Des espaces communs offrent un cadre de vie
convivial. Pour ceux qui le souhaitent, les animations
et les ateliers sont gratuits : ateliers mémoires, séances
de gym douce, rencontre avec les enfants des écoles,
repas à thèmes, …

La sécurité
L’équipe assure une présence 7J/7 en continu le jour
et en astreinte la nuit.
La sécurité est assurée 24h/24 grâce à un système de
téléassistance.

Autonomie, confort,
convivialité et sécurité

Les services
La MARPA propose de nombreux services facilitant le
quotidien (déjeuner et diner préparés sur place et
servis au restaurant, entretien du linge sur place,
programme d'animations varié).

MARPA LA MAISON DES FLEURS
Située dans les Yvelines, à proximité du centre
commercial et du bourg, la MARPA de Bréval
propose toutes les commodités de la ville tout en
préservant une ambiance de village. Les
échanges avec les partenaires locaux sont
nombreux .

MARPA LES JARDINS DE SAINT-LAURENT
Située à Milly la Forêt, petite ville rurale riche d'un
patrimoine historique et culturel important, et à
proximité de la forêt de Fontainebleau, la MARPA "
Les Jardins de Saint Laurent" vous accueille dans
un cadre agréable et sécurisant.
M.A.R.P.A Maison pour nos Ainés pour Rire,
Partager et Accompagner.

MARPA DES SOURCES DE L'YERRES
La MARPA de Rozay en Brie est implantée dans un
village historique de Seine et Marne de 2800
habitants avec église, remparts, maisons à
colombage et doté de commerces locaux et de
son marché.
Au cœur d'un environnement calme, elle possède
un jardin arboré d' arbres fruitiers.

Le réseau Marpa , un acteur
du bien vieillir engagé en
faveur de l’autonomie des
personnes âgées

MARPA DE SÉNART
La MARPA de Sénart est située à Tigery,
commune verdoyante et authentique, située
dans l’Essonne et attachée à la préservation de
son patrimoine et de son environnement.
Avec sa salle de concerts et de spectacles Le Silo,
la commune a également un rayonnement
culturel important dont peuvent profiter les
résidents.

MARPA RÉSIDENCE DES CYPRÈS
La Résidence est installée près d'un agréable
domaine boisé et aménagé au cœur de la petite
ville de Varennes sur Seine, en Seine et Marne. La
MARPA est implantée au centre du bourg, à
proximité des commerces locaux.
De nombreuses activités sociales, culturelles et
intergénérationnelles
sont
proposées
en
partenariat avec les acteurs de la commune.

Contacter votre MARPA
MARPA Résidence des Cyprès
31 rue de la Sauvagerie
77130 VARENNES SUR SEINE
01 60 72 77 65
marpa.varennes77@gmail.com

MARPA des Sources de l'Yerres
4 rue Lamartine, 77540 ROZAY EN BRIE
01 64 42 98 01
marpa.rozay@gmail.com

MARPA La Maison des Fleurs
15 rue du vieux chène, 78980 BREVAL
01 34 78 03 39 | marpa.breval@hotmail.fr
www.marpadebreval.com

MARPA de Sénart
11 rue de la Bergerie, 91250 TIGERY
09 65 00 03 93

MARPA LES GRILLONS
La commune de Vert-Le-Grand se situe à
proximité de Bondoufle et Brétigny Sur Orge, en
Essonne. La MARPA est implantée au coeur du
village, à proximité des écoles, de la médiathèque
et des commerces de proximité. La vie de village
est active avec des habitants solidaires et investis
auprès de la MARPA.

MARPA LES JARDINS DU VEXIN

marpa.senart@orange.fr

MARPA Les Jardins de Saint-Laurent
8 chemin de Saint Laurent, 91490 MILLY-LA-FORET
01 69 90 62 61
marpa.milly@orange.fr

MARPA Les Grillons
28 rue de la Crois Boissée, 91810 VERT LE GRAND
01 60 80 29 70
marpavlg@orange.fr

MARPA Les Jardins du Vexin
15 rue Montrond, 95510 VETHEUIL

Au cœur du parc naturel du Vexin et à proximité du
bourg de Vétheuil, la MARPA est un lieu de vie
convivial qui favorise les rencontres dans un cadre
verdoyant. Son jardin intérieur est attenant à celui
de la crèche et permet les échanges avec les toutpetits.

07 61 59 60 69
marpa.95@orange.fr
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