ANIMATIONS

MARPA
La Maison du Gué

ACCES

La collation de l’après-midi

La petite ville de Nouan le Fuzelier est à 45 Km au
sud d’Orléans, sur le RD 2020.
On peut également y venir par l’autoroute A71, sortie
Lamotte-Beuvron, ou par le train, gare de Nouan le
Fuzelier.

Les anniversaires

Les jeux de société, de mémoire, loto...

La bibliothèque

Les sorties programmeés

CONTACT
Le jardinage

Des moments festifs
et les rencontres
intergénérationnelles

MARPA
« La Maison du Gué »
6, rue des peupliers
41600 NOUAN LE FUZELIER
Tél : 02.54.88.21.16
mail : contact@marpanouan.fr
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Les activités manuelles

Maison d’accueil et de résidence
pour l’autonomie
Une résidence pour personnes âgées autonomes ou
semi-autonomes, seules ou en couple.
Notre petite unité de vie a pour mission première le respect
des choix de vie des personnes accueillies
et la liberté d’expression

PRESENTATION DE LA
MARPA
La MARPA (Maison d’accueil et résidence pour
l’autonomie) située au coeur du bourg, est toute
proche des commerces et activités (Poste, banque,
épicerie, boulangerie, pharmacie, etc...).
La MARPA accueille des personnes âgées ou semivalides à partir de 60 ans. Les liens sociaux y sont
privilégiés.

HEBERGEMENT

SERVICES

Les appartements

Services de restauration

17 appartements autonomes, tous de plain pied au
sein d’un établissement sécurisé, dont :
- 3 T2 (46,30 m2)
- 13 T1 Bis (31,50 m2)
- 1 T1 (22,80 m2)

Les repas sont servis dans la salle à manger avec la
possibilité de recevoir des invités, parents ou amis.
Possibilité d’avoir un plateau à domicile en cas de
maladie.
Si besoin, un plateau repas peut aussi être apporté
au domicile.

La MARPA est construite au milieu d’un parc clos,
avec des allées goudronnées permettant des
promenades en toute sécurité et facilitant la mobilité.
La résidence est ouverte à l’extérieur.

L’objectif est de veiller au bien être de chacun,
dans des conditions de confort, de sécurité et de
préservation de l’autonomie le plus longtemps
possible.
Les espaces communs permettent à chaque
résident de bénéficier d’un cadre de vie de qualité
communautaire , convivial et stimulant les relations
sociales.

Les T1 sont composés d’une entrée avec coin cuisine
et placards de rangement, d’une pièce principale,
d’une salle d’eau avec douche à l’Italienne et
sanitaires (T1 Bis) et d’une terrasse avec jardinet.
Les locataires aménagent leur appartement à leur
goût, avec leurs meubles et objets personnels pour
se sentir chez eux.
Une prise télévision et une ligne de téléphone privée
font partie des installations dans l’appartement.
Une boite à lettres personnelle est dédiée à chaque
locataire du foyer-logement.

La structure dispose d’une équipe de professionnels
polyvalents qui accompagne et veille au confort et à
la sécurité des résidents 7 jours/7.

L’hébergement temporaire ou de
découverte

La coordination des intervenants extérieurs
médicaux et paramédicaux permets aux résidents
de rester chez eux le plus longtemps possible.

La MARPA dispose d’un appartement meublé qui
peut être loué d’un à trois mois, renouvelable une
fois à la sortie d’une hospitalisation ou pour le besoin
du répit des accompagnants.

Service de blanchisserie
Lavage, séchage et repassage du linge collecté et
livré à domicile.

Prestation d’aide à domicile
l Entretien/ménage du logement l Assistance
administrative l Préparation et portage de plateau
repas si maladie l Tournée de nuit de 20h à 21h l
Accompagnement et suivi du projet personnalié et
individualisé.
l Présence 24h/24 dans la structure avec un
système d’appel individuel - téléassistance.
Toutes ces prestations sont facultatives, les résidents ont le
libre choix de ces services.

