
 

 

Note d’information à l’attention des Conseils Municipaux 24-06-2014 

MARPA de Saint-Yorre : ouverture prévue 1
er

 trimestre 2015 

La MARPA  c’est : Une petite unité de vie de plain-pied adaptée aux personnes âgées, avec un accès facile 

au village (commerces et services, médecins, pharmacies) dotée d’une salle d’activités ouverte sur la vie 

associative de la commune 

Ambiance conviviale : 

Le/La responsable et son équipe stimulent la vie quotidienne de chacun. Selon ses envies, chaque résident 

prend part à la vie collective 

La sécurité 24h/24 

Présence physique du personnel jour et nuit 

Les évènements de la vie courante :  

Anniversaires, fêtes, activités diverses… Les familles et amis sont les bienvenus pour s’associer aux 

manifestations (repas et animations diverses). Chaque locataire reçoit qui il veut chez lui. Un salon est mis à 

disposition pour les groupes les plus importants.  

La MARPA n’est pas médicalisée 

Chaque résident fait appel aux intervenants de son choix (médecin, infirmier, aide à domicile…) 

Chaque locataire vit son autonomie   

Il meuble son logement à son goût. Les petits animaux de compagnie sont acceptés dans les logements sous 

réserve d’absence de nuisances. 

Composition :  

 22 appartements T 1 de 35 m² 

 1 appartement de T2 de 46m² 

Composés de la façon suivante :  

 Une kitchenette, (évier plaques électriques, réfrigérateur, pré installation lave linge) 

 Une salle d’eau avec WC adaptés 

 Un coint nuit (sauf pour le T2, chambre séparée) 

 Un coin salon  

 Un espace terrasse 

 Logements spacieux de plains pieds, avec jardins privatifs et communs 

Tarification  

Prestations obligatoires : loyer (environ 560.00 €) + charges (chauffage + eau + présence de l’équipe 

d’accompagnement) 

Prestations facultatives : repas du matin, midi et soir – entretien du linge 

Aides possibles :  

 APL (aide personnalisée au logement)  

 APA (aide personnalisée à l’autonomie)  

 

Pour indication : loyer + charges + repas du midi = environ 1 300.00 € 


