
 

 

La MARPA est une résidence Autonomie (accueillant moins de 25 personnes).  

Deux formules d’accueil : 19 appartements permanents privatifs et locatifs de plain-pied à aménager 

avec son propre mobilier, et 2 hébergements temporaires meublés où l’on peut venir se reposer 

quelques mois. 

Une résidence pleine de vie : Des espaces communs offrent un cadre de vie chaleureux. Des 

animations gratuites sont proposées aux résidents pour maintenir l’autonomie.   

Sécurité : Une équipe de professionnels présente 7jours/7 jour et nuit, assure la sécurité des résidents. 

Un système de téléassistance complète la sureté des personnes accueillies.  

Des services personnalisés : Accompagnement des résidents selon les besoins, restauration, lingerie, 

coordination des services à la personne et des professionnels de santé, animations. 

Possibilités d’aides financières : Aide personnalisée au logement, aide sociale aux repas ou à 

l’hébergement, prise en charge des heures d’aide à domicile par les caisses de retraite ou le Conseil 

Départemental. 

Présidente de l’Association Gestionnaire MARPA : Huguette BOURDIN 

Responsable de la structure ……………………… : Nadine SCHATZ 

Responsable Adjointe …………………………….. : Christine GIRAUDON  

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, N’HESITEZ PAS  A NOUS CONTACTER 

10 Rue de la Croix rouge – 18360 SAULZAIS-LE-POTIER – tél. 02.48.63.09.23 – E-mail : marpa.saulzais@orange.fr 

Association Gestionnaire de la MAISON D’ACCUEIL ET DE RESIDENCE POUR L’AUTONOMIE du Canton de Saulzais-Le-Potier 

Régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 – J.O 21/04/1993 – SIRET : 419 155 023 00015 – NAF 8730A 

  

« Au Grès Rose »       Tél. : 02.48.63.09.23 
 

Tarifs au 1er juillet 2018 
    
   Hébergement permanent :  

 Loyer T1 : 673.31€ 

 Loyer T1 bis : 783€ 

 Charges : 603.70€ 
   

 Repas (facultatifs) : 

   - Petit déjeuner : 1,62€ 

    - Déjeuner : 5,42€ 

    - Dîner : 3,44€ 
 

 Blanchissage (facultatifs) : 24,80€  
 

 EDF : à la charge du résident  

 Aide à domicile : à la charge du résident  
 

 Hébergement temporaire : 60,24€/jour 

mailto:marpa.saulzais@orange.fr

