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QU’EST-CE QU’UNE MARPA ? 

 

 

 

« MARPA, cela veut dire « Maison d’accueil rurale pour personnes âgées ». 

A l’origine, c’est la MSA, le régime de protection agricole qui a imaginé ces 

petites unités de vie. C’était au milieu des années 1980. A l’époque, il était 

beaucoup question de « vivre au pays » ou de préservation du tissu rural. De 

fait, à la campagne les personnes âgées étaient contraintes de s’ «exiler » à la 

ville pour trouver une maison de retraite. Or, ce qu’elles souhaitaient était de 

continuer à vivre dans leur environnement familier. C’est comme cela que sont 

nées les MARPA. 

 

 

 

 

 

 

Le concept Marpa évolue ! 

A la suite des travaux de réflexion sur le concept Marpa et le rapport qui en 

découla en 2014, il a été choisi de réorienter la communication du réseau. Cette 

décision répond à la demande des Marpa mais également des référents Marpa 

en MSA, à voir grandir la notoriété de la marque Marpa. C’est également 

l’occasion pour le réseau Marpa d’affirmer clairement le positionnement des 

Marpa en référence au statut des futures « résidences autonomie » prévues dans 

le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. 

Ainsi dans cette même dynamique, il a été choisi, tout en conservant l’acronyme 

Marpa, d’en modifier la signification : Maison d’Accueil et de Résidence Pour 

l‘Autonomie au lieu de Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées. 
 

  Un nouveau logo
Ce nouveau logo plus moderne que le 
précédent intègre une illustration 
évoquant l’habitat mais surfe également 
sur une dynamique de vague verte 
représentant la ruralité. 

 

Toutes les Marpa proposent à leur vingtaine de résidents un logement privatif 

ainsi que des espaces de vie collective. L’objectif est que chacun dispose d’un 

vrai « chez soi » tout en conservant – voire enrichissant – ses activités et 

relations sociales antérieures. 

 

Sous la direction du responsable de MARPA, une équipe professionnelle 

coordonne les services autour des personnes accueillies. » 

 



BIENVENUE A THEILLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située au Sud du département du Loir et Cher, la commune de Theillay fait 

partie de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay, en limite Sud de la 

Sologne et du Berry.  

 

Theillay est une commune accessible est desservie par de grands axes : 

 Route Nationale 20 (axe Orléans-Vierzon) 

 Autoroute A 71 (axe Orléans-Vierzon)               

 Autoroute A 85 (axe Vierzon-Tours)  

 

 

 

 

La gare de Theillay est un nœud du réseau de transport français permettant 

aux voyageurs de se rendre dans la région, autour de Theillay, dans le Loir et 

Cher, dans le Centre.  

VIERZON 

BOURGES ROMORANTIN. L 

SALBRIS 

THEILLAY 

12kms 

20 kms 

12 kms 

40 kms 



RESIDENCE LES COULEURS DU SOLEIL 

 

Présentation de la MARPA 

Ouverte depuis 2001, la MARPA de Theillay est gérée par une association loi 

1901 à but non lucratif. Elle est composée d’un conseil d’administration et d’un 

bureau. 

 

La MARPA est une structure non-médicalisée, d’accueil et d’hébergement, qui 

peut accueillir environ vingt personnes dans un esprit familial. 

 

Objectif de la MARPA : veiller au bien être des résidents en leur offrant des 

conditions de vie et de confort sécurisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien intégrée dans la vie locale, la MARPA de Theillay est un lieu de rencontre, 

de convivialité et d’épanouissement pour des personnes âgées autonomes ou 

semi-autonomes, seules ou en couple.  

 

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. 

 

Les animaux domestiques sont acceptés dans la mesure où le résident est 

capable de s’en occuper. 

 

 



Un accompagnement personnalisé 

La MARPA Favorise et soutient un mode de vie au centre duquel la personne 

âgée se retrouve, en privilégiant : 

 L’accueil. Chaque personne est reçue telle qu’elle est, avec son passé, ses 

difficultés et ses qualités. 

 La cordialité. Chaque résident est incité à participer à la vie de la MARPA 

dans un esprit d’ouverture aux autres et de tolérance. 

 Une sécurité matérielle dans un climat de confiance réciproque. 

 

Le respect de la dignité et de la personnalité assure à chaque résident : 

 Le droit à l’information 

 La liberté d’opinion et d’échange d’idées 

 La liberté d’aller et venir 

 Le droit aux visites 

 Le respect de la vie privée 

 

 

 

Le projet de vie de la MARPA repose sur des principes  

fondamentaux comme :   

« Faire avec » plutôt que « Faire à la place de » 

« Encourager les initiatives personnelles » 

 

Le Projet de vie est propre à chaque résident. Il consiste à exercer aussi 

longtemps que possible la liberté de choix dans la conduite de sa vie.  

Le résident arrive porteur d’un passé, d’une histoire, d’habitudes qu’il convient 

de pouvoir poursuivre tout simplement ; mais le présent et le futur existent 

également, ils sont à inscrire dans ce  nouveau domicile que constitue la 

MARPA. 

 

La vie communautaire, les possibilités d’activités, de rencontre, peuvent être 

l’occasion de découvertes, de nouveaux intérêts ou de passions jusque-là 

ignorées. 

 

Notre projet consiste à mettre en place les moyens nécessaires pour que chaque 

résident mène à bien son projet individuel de vie. 

 



Coordination avec les intervenants extérieurs 

Et accompagnement à la perte d’autonomie 

 

La MARPA n’est pas une structure médicalisée. Chaque résident fait appel au 

médecin et au personnel paramédical et autres DE SON CHOIX (médecin, 

kinésithérapeute, coiffeur, pédicure etc). Les honoraires sont à la charge du 

résident ou de sa famille. De la même manière, les soins de type infirmier, 

prescrits par le médecin, sont assurés exclusivement par des intervenants 

extérieurs. 

 

La MARPA peut assurer le suivi d’informations et de coordination avec les 

intervenants extérieurs, en respectant les volontés du résident et de sa famille. 

Toutefois, la présence  et la participation des proches est vivement sollicitée, 

afin de garantir un accompagnement adapté du résident. 

 

En cas de perte d’autonomie entraînant une plus grande dépendance, l’équipe 

de la MARPA cherchera, avec le résident et ses proches, les meilleures 

modalités d’accompagnement à mettre en place, voire si nécessaire les 

modalités de réorientation de la personne âgée. 

 

La MARPA de Theillay, un cadre d’activités complet 
 

La MARPA est une structure ouverte. Chacun est libre d'aller et venir à sa guise 

mais est invité à signaler son absence. La résidence se situe à 300 mètres du 

cœur du village, proche de l’ensemble des services de proximité : commerces, 

poste, médecin, pharmacie, boulangeries, lieux de promenade (étang de la 

Frégeolière…) etc. 

Des espaces communs conviviaux, en libre accès, 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. 

 

Espaces en libre accès : 

Salle à manger      

Salle d’activités avec poste informatique avec accès Internet        

Jardin (des allées goudronnées autour du bâtiment permettent des promenades 

en toute sécurité) et terrain de pétanque, véranda donnant sur le jardin 

Salon bibliothèque 

Salon avec télévision (magnétoscope et lecteur DVD) et cheminée 



LES LOGEMENTS 

 

Dix-huit appartements 

individuels (T1 bis de 31  m2), 

dont un T2 (42m2) permettent de 

préserver l'intimité du résident. 

 

Tous les logements, de plain-

pied et disposant d'un accès 

privatif, sont composés d'une 

kitchenette,  avec deux plaques 

électriques, un évier, un 

réfrigérateur et un placard de 

rangement ; d'une pièce 

principale ; d'une salle de bains 

avec douche et sanitaires 

adaptés aux normes 

d’accessibilité. Le T2, conçu de la 

même façon, dispose d'une 

chambre supplémentaire. 

 

Une porte fenêtre donne accès 

sur une terrasse et un jardinet 

individuels. 

 

Le résident peut aménager son 

appartement comme il le 

souhaite avec son mobilier et ses 

objets personnels. Chaque 

logement est équipé d'une  prise 

télé et d'une ligne téléphonique 

privée. Un  grand placard de 

rangement avec penderie est 

intégré dans le logement. 

 

Chacun résident dispose de la clé 

de son logement.                

 

 

La pièce à vivre 

La salle de douche et WC 



L’hébergement « découverte » 

La résidence met à disposition (selon les disponibilités)  

divers types d’accueils « découverte » : 

- Chambre meublée 

- Appartement meublé 

 

Vous n’avez plus qu’à emmener votre valise 

avec vos affaires de toilettes et vos habits ! 

 

 

Pour qui ? Pour quoi ?                
Les hébergements « découverte » ont été créés pour : 

 Le souhait de mieux appréhender la vie en collectivité dans l’optique 

d’un éventuel départ de son domicile. 

 Un besoin de quiétude de la famille ou des professionnels.  

 Le besoin d’une phase de « reconstruction » (transition hôpital/domicile). 

 Eviter l’isolement lors de période spécifiques (période hivernale, départ 

en vacances des proches etc). 

 

Durée du séjour 

Les séjours se font sur réservation.  

Il est possible de réserver pour une période de deux semaines (minimum) à 

trois mois (renouvelable une fois). 

La chambre « découverte » ne saurait devenir un lieu d’accueil définitif. 

 

Les prestations 

Dans la chambre et l’appartement meublé, le résident bénéficie des services 

suivants :  Chambre avec télévision 

Pension complète : les trois repas sont inclus  

Animation 

Accès libre aux espaces communs 

Téléalarme et intervention du personnel 24h/24, en cas d’urgence 

Changement du linge de maison et ménage de la chambre 

quotidiennement. 

 

 

La chambre découverte 



UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE ET 
POLYVALENTE 

 

Une équipe d’agents polyvalents, accompagne les résidents et veille à leur 

confort.  

Elle aide les résidents à effectuer les actes de la vie quotidienne.  

 

C’est un fait, l’entrée en résidence s’effectue le plus souvent lorsque la personne 

âgée ne peut plus assurer les gestes de la vie quotidienne sans aide. A la Marpa, 

les résidents bénéficient d’un accompagnement adapté à leur évolution. 

L’équipe mobilise autour d’eux des intervenants compétents : professionnels de 

santé et kinésithérapeutes bien sûr, mais aussi le coiffeur par exemple car 

prendre soin de soi est important.  

 

 

L'équipe se charge de l'organisation des activités quotidiennes collectives:  

 Confection des repas 

 Entretien des parties communes  

 Entretien du linge 

 Animation 

 Astreintes de nuit (la sécurité de chacun est assurée 24h/24) 

 

La responsable est chargée de gérer et d’animer l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES PRESTATIONS 

 

La prestation restauration  
 
La restauration est assurée 7 jours/7 dans la salle à manger, selon des rythmes 
horaires définis : 
 

                       

           

   

   

       
 

 

                   

 

 

Les trois repas peuvent être servis par la MARPA. Il est recommandé de 

prendre le déjeuner dans la salle de restauration, afin de favoriser et maintenir 

le lien social et avoir l’assurance d’un repas équilibré dans la journée. Pour le 

petit déjeuner et dîner, le choix est laissé à la discrétion du résident.  

Les repas sont confectionnés sur place par l’équipe qui s’assure de la qualité des 

produits et des préparations. 

Le résident peut inviter aux repas leurs familles et amis, en prévenant 48 heures 

à l'avance. 

 

La prestation lingerie 

A la demande, la MARPA assure le lavage, le séchage et le repassage du linge 

du résident. 

Le linge est traité de manière individuelle.  

A l’entrée en MARPA, il est demandé à ce que le linge du résident soit marqué. 

Cf. tarifs de l’année en cours ci-joints 

 

Petit déjeuner 

8h15 

Déjeuner 

12h00 

Goûter 

16h30 

Souper 

18h45 



Les prestations d’aide à la vie quotidienne 

La MARPA propose diverses prestations d’aide à la vie quotidienne :  

 Prestation « Entretien du logement » (travaux ménagers) selon les disponibilités. 

 Prestation individualisée de transport (demande de transport hors projet 

d’animation). 

 

Ces services sont évalués, selon les besoins du résident, lors de la demande 

d’admission et sont réétudiés régulièrement au cours de son séjour. Ils sont 

facultatifs. 

Cf. tarifs de l’année en cours ci-joints 

La sécurité 

Chaque résident reçoit à son entrée un système d'appel individuel de 

téléassistance à porter sur soi. Celui-ci permet un contact permanent entre les 

résidents et le personnel, pour la tranquillité et la sécurité de tous.  

Cf. tarifs de l’année en cours ci-joints 

L’animation 

L’après-midi, les résidents peuvent participer, s’ils le souhaitent, à diverses 

activités proposées et animées par des bénévoles, des professionnels ou par 

l’équipe de la MARPA. Le planning des animations de la semaine est affiché à 

la croisée du salon TV et de la salle de restauration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’animations spécifiques (repas annuel de la MARPA, fêtes de fin d’année, 

vacances scolaires etc), la MARPA a le plaisir d’accueillir des intervenants 

extérieurs: musiciens, chanteurs, chorales, enfants du centre de loisirs de la 

commune, autres bénévoles… .        

 

Gym douce, atelier chant, atelier animalier, sortie au 

supermarché, activités manuelles, atelier floral, 

atelier bien-être, atelier intergénérationnel, loto, 

anniversaires spectacle, etc. 


