• Vivez dans votre environnement.
• Un établissement tourné vers l’extérieur
en partenariat avec des services de proximité
(centre socioculturel le PIAF, transport
à la demande, épicier ambulant, commerces…).
• Animations par une équipe
de professionnels formés.

SI VOUS AVEZ BESOIN
D'INFORMATIONS,
N’HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER !
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> UNE MAISON À
TAILLE HUMAINE
Avec un nombre de logements
limité, vous vivez vraiment
chez vous avec des services
adaptés à vos besoins ainsi
que des aides et des soins
à la demande.

> UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
La MARPA La Tuquette est située sur la commune
de Margueron en Gironde, à la limite des départements
de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, au centre
du village, à proximité de l’épicerie, la Poste Relais,
la bibliothèque, l’école et la Mairie.
Sa vue imprenable sur les vignobles
vous assure des moments de détente.
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> DES AIDES POSSIBLES
Des aides de la CAF et du Conseil départemental
de la Gironde peuvent vous être octroyées.

5, La Tuquette Ouest • 33220 Margueron
Tél. 05 57 49 42 51
e-mail : marpa@paysfoyen.fr
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> UNE MAISON OÙ IL FAIT
BON VIVRE

MARPA
LA TUQUETTE

Maison d’Accueil et de Résidence
pour l’Autonomie

La MARPA « La Tuquette »
est une petite unité
de vie non médicalisée,
d’une capacité d’accueil
de 24 personnes.
Les logements privatifs
de plain-pied sont conçus
pour préserver votre
intimité.
Les espaces communs
vous offrent la possibilité
de vivre des moments
conviviaux avec les autres
résidents et de participer,
si vous le souhaitez,
à la vie quotidienne
de la maison.

↓ La terrasse

↑ Vue sur le vignoble
> VIVRE À LA MARPA

Les logements sont
équipés d’un coin
cuisine, d’une salle
de bain et d’une terrasse
pour vivre à votre
convenance. Vous pouvez
y installer votre mobilier,
l’agrémenter de vos objets
personnels et y accueillir
votre animal de compagnie.

Maintenir
son autonomie
et son indépendance

> POUR QUI ?

Retrouver
une vie sociale et
le plaisir de partager
des moments de vie

> PRESTATIONS DE QUALITÉ
Une équipe de professionnels compétents vous
accueille et coordonne les interventions médico-
sociales avec les soignants libéraux, dont vous
pouvez avoir besoin. L’équipe a pour mission
première de veiller à votre bien-être, mais aussi
d’assurer votre sécurité 24h/24, tout en
encourageant votre autonomie.
Des prestations complémentaires
telles que la restauration et la lingerie
sont effectuées sur place.
Des animations individuelles
et collectives variées sont
proposées quotidiennement.

La MARPA accueille
toute personne âgée
de plus de 60 ans
fragilisée par l’isolement
géographique et social,
seule ou en couple.

Conserver
ses habitudes de vie
et son entourage

Vivre
en toute sécurité,
vraiment chez soi

