La MARPA LES CARLINES est idéalement située au coeur du village de
Champfromier, chaque appartement a une terrasse privative au calme avec un
accès extérieur direct.
La MARPA est pleinement intégrée à la vie associative et de nombreux
échanges nous aident à rester actifs. Le véhicule le « Rapprocheur » est notre
allié pour nos ballades et nos découvertes.

Accompagner pour bien vieillir

La MARPA est une structure gérée par une ASSOCIATION à but non lucratif. La MARPA LES CARLINES
correspond à une offre d’hébergement, excellent compromis entre le domicile et un établissement
médicalisé. Ainsi, la MARPA propose de nombreux services. On ne vient pas à la MARPA par hasard !
La sécurité :
La marpa peut répondre, de jour comme de nuit, aux urgences par le système obligatoire de téléassistance.
Le suivi médical :
Les résidents peuvent conserver leurs habitudes de soins et faire appel aux intervenants de leur choix
(médecins, infirmiers, pédicures, kinésithérapeute, etc…..)
Les animations :
La connaissance des habitudes de vie de nos résidents est déterminante pour le choix des activités sociales,
culturelles, individuelles et collectives qui sont mises en place. Le résident s’inscrit dans un dispositif de
projet personnalisé.
La directrice, le personnel de la Marpa, tous ont pour objectif le maintien de l’autonomie.
L’accompagnement est quotidien.
Les animations sont proposées mais ne sont pas imposées, en respectant le choix du résident qui demeure
primordial. Les résidents sont néanmoins stimulés grâce à des activités de bien-être physique et psychique,
gym douce, réflexologie plantaire, médiation animale, jeux de sociétés, jeux innovants grâce à des
programmes thérapeutiques sur tablettes numériques….
La directrice, le personnel de la MARPA ainsi que les bénévoles mettent un point d’honneur à maintenir le
lien social et citoyen grâce à des sorties locales mais aussi à thème, la venue de nombreux clubs au sein de
la MARPA, des rencontres intergénérationnelles avec les enfants.
Chaque année, la MARPA, avec le concours de bénévoles, organise une kermesse.
La MARPA, une structure socialement intégrée dans le paysage local, ainsi annuellement, un magicien ou
des acteurs de théâtre sont accueillis à la salle des fêtes de Champfromier.

Les spectacles, initiés par la MARPA LES CARLINES, sont ouverts à tous et sont le reflet de son dynamisme
institué depuis sa création.
Dans le cadre de notre programme d’ACCUEIL DE PROXIMITE ouvert aux personnes âgées de
Champfromier, Giron, Montanges et Chézery, nous vous proposons de partager vos journées avec nos
résidents en venant déjeuner et participer aux activités.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Catherine, directrice de la marpa, au
04.50.48.40.87 ou par mail : marpa.lescarlines@gmail.com
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