LES SERVICES COLLECTIFS
EN INTERNE

MARPA
Les Hirondelles

L’animation

Les services suivants sont proposés :

MARTIZAY

La restauration

L’entretien du linge
A la demande, la MARPA assure le lavage, le séchage
et le repassage du linge des résidents.
Ces deux services facultatifs sont facturés aux
résidents en fin de mois, en fonction de leur
utilisation.

Animation repas des familles

Des ateliers sont régulièrement proposés afin de
partager de bons moments :
● atelier gymnastique 			
● atelier mémoire 			
● atelier cuisine
● chants
● jeux de société
● atelier manuel
● lotos
● organisation de manifestations
● spectacles...

ACCES
La résidence est située à 20 km du Blanc au sud et
25 km de Chatillon-sur-Indre au Nord, puis à 55 km
de Châteauroux à l’est et de Châtellerault à l’ouest, on
y accède par les départementales 975, 925 et 725.

La sécurité
A son arrivée, chaque résident reçoit un pendentif
d’appel individuel qui assure sa sécurité 24h/24.
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Des repas, cuisinés sur place et servis en salle
commune, sont proposés aux résidents.

Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie
Contact ou renseignements :
MARPA les Hirondelles
28 place du champ de foire - 36220 MARTIZAY
Tél : 02 54 39 37 51
E-mail : marpa.martizay@gmail.com

UNE EQUIPE
PROFESSIONNELLE
ET POLYVALENTE

SITUATION
La MARPA est ouverte sur l’extérieur, ce qui favorise
les échanges des résidents avec les habitants de la commune. Construite sur l’ancienne gendarmerie du village,
située en face de la salle des fêtes, à côté de l’école, et à
proximité des commerces (épicerie, presse, boucherie,
boulangerie,…), elle est ainsi intégrée dans le village de
Martizay.

HEBERGEMENT
La MARPA regroupe un ensemble de logements privatifs sécurisés à un cout maitrisé : 18 logements individuels et adaptés sont présents au sein de cette structure.
Ces appartements sont de type T1 bis ou T2 et d’une
superficie allant de 32.5 à 44 m² pour les T2. Les logements de type T1 bis sont composés d’une entrée (avec
coin cuisine et placards de rangements), d’une pièce
principale, d’une salle de bain avec douche à l’italienne,
d’une buanderie et d’une petite terrasse extérieure.

ACCUEIL
La MARPA « Les Hirondelles » peut accueillir jusqu’à 20
personnes âgées encore relativement autonomes, dans
un cadre de vie familial. Elle assure un projet de vie
fondé sur l’autonomie des résidents, un habitat adapté
et une sécurisation 24h/24. Sa gestion est associative.
L’objectif de la structure est de veiller au bien-être des
résidents en leur offrant des conditions de vie et de
confort sécurisés. Rassurés, ils peuvent ainsi organiser
leur quotidien en totale liberté et indépendance.
Les petits animaux de compagnie sont acceptés dans le
respect des consignes.

Les T2, conçus de la même façon, disposent d’une
chambre supplémentaire.
Les locataires aménagent le logement avec leurs meubles
et leurs objets personnels, pour qu’ils se sentent « chez
eux » ! Chaque logement est équipé de prises télé et
téléphone (avec une ligne privée) ainsi que d’une évacuation pour un lave linge.
La MARPA « Les Hirondelles » est une structure ouverte, chacun est libre d’aller et venir à sa guise. Des
espaces communs conviviaux permettent aux résidents
de se retrouver pour partager des moments de détente
ou de loisirs. Ces rencontres favorisent les relations sociales qui concourent au maintien de l’autonomie.

La responsable de la MARPA, obligatoirement diplômée, gère et anime l’établissement au quotidien. Elle
harmonise et coordonne les méthodes de travail d’une
équipe d’agents polyvalents compétents et attentionnés.
Une partie de l’activité consiste à veiller à articuler la
vie indépendante du résident dans son logement et sa
vie sociale, à encourager les personnes à participer aux
différentes tâches lui permettant de rester le plus longtemps autonome en stimulant autant que faire se peut
les capacités propres à la personne accueillie.
L’équipe se charge de l’organisation des activités quotidiennes collectives : la confection des repas, l’entretien
des parties communes et du linge pour ceux qui le souhaitent, la surveillance de nuit, la mise en place d’activités ludiques et de sorties,...

LA SANTE
Chaque résident garde le libre choix de son médecin
traitant et de ses intervenants à domicile (médicaux, paramédicaux,…), la structure n’étant pas médicalisée en
interne.

