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MARPA  

DE LA VERCHERE 

 
 

MARPA DE LA VERCHERE : « Le choix du bien-être ». 
 

Le programme MARPA répond à un objectif social dont le « concept »  
s’appuie sur un « label » délivré par la MSA. 

 
 

1 - Les valeurs fondatrices des MARPA – structures non médicalisées 
 

- Accueillir un petit nombre de personnes -  habitat adapté et sécurisé 24h/24h, 
- Préserver et encourager l’autonomie : participation à la vie quotidienne – éviter la passivité, 
- Coopérer avec les services et partenaires extérieurs : travail en réseau -  ancrer la structure dans 
son environnement social, économique et culturel, 
- Confirmer les liens avec la famille et les proches, 
- « Vivre comme à la maison » le plus longtemps possible – ne pas ressembler à un grand 
établissement. 
 
2 - Le concept des MARPA : « statut hybride : logique domicile en structure » 
 

* Caractéristiques architecturales :  
 

- Petite unité de vie : capacité limitée à 24 personnes – Pont de Vaux : 18 femmes et 6 hommes – 
Moyenne d’âge : 85,50 ans. 
- Logements individuels (T1bis : 34 m2 ou T2 : 46m2)  de plain-pied avec coin cuisine, salle de bain 
et accès privatif : préserver l’intimité de chacun, 
- Des espaces communs : favoriser la convivialité. 
 
* Caractéristiques en termes de services :  
 

- Accompagnement des résidents dans les gestes de la vie quotidienne et dans leurs activités par les 
agents polyvalents (5 personnes : 4.50 ETP) sous la conduite de la responsable (1 ETP) – Accueil 
de stagiaires, 
- Assurer la sécurité par un système de téléassistance : contact permanent entre les résidents et le 
personnel, 
- Permettre la continuité des soins/suivi médical dans l’établissement. 
 
3 - La vie à la MARPA de la Verchère à Pont de Vaux – les animations : 
 

 - Ateliers permanents ou ponctuels (via les associations du Canton et les membres de 
l’Association de Gestion de la MARPA) : gymnastique douce, chant, jeux, tricot, dessin, peinture, 
dentelle, sculpture, décoration, cuisine, plantation, peinture sur soie… 
- Rencontres/échanges : les peintres du canton, le pôle petite enfance, la bibliothèque, l’école 
primaire, le collège,  la garderie, le club des aînés, les commerçants, les pompiers,  le CLIC, la  
CARSAT... 
- Manifestations calendaires : intervenants musicaux, chorale « La Sarrasine », groupes de 
danseurs… 
- Sorties : repas des anciens, restaurant, Parcours Papa, Domaine des Planon, Maison de l’eau… 
 
Nous vous invitons à visionner ce « travail d’équipe » sur le site Internet de la Communauté de 
Communes de Pont de Vaux – « onglet MARPA ».       

Laurence Paccoud. 

  


