SERVICES À LA POPULATION

Vivre comme au domicile
La MARPA (maison d’accueil et de résidence pour
l’autonomie) La Tuquette à Margueron, gérée par
le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
du Pays Foyen, accueille des personnes de plus
de 60 ans autonomes. Les résidents disposent
de logements privatifs et d’espaces communs.
Dans cet établissement à taille humaine et convivial,
les résidents bénéficient de services de qualité tout en
conservant leur indépendance et leur rythme de vie : une
restauration avec des produits frais cuisinés sur place,
l’entretien du linge et du logement, une sécurité assurée
24 h/24… Un soutien est apporté aux résidents concernant
leur accompagnement médical. Les résidents organisent
leurs journées librement et reçoivent leurs proches à
leur convenance (hors protocole COVID). Ce lieu de vie est
particulièrement adapté pour les personnes qui ne veulent
plus ou ne peuvent plus rester seules à leur domicile.
Des animations quotidiennes sont proposées : gym douce,
jeux de société, belote, loto, ateliers de mémoire, décorations
à l’occasion des événements comme Pâques, les fêtes
de Noël, organisation de moments conviviaux, participation
à diverses actions (réalisation de boîtes cadeau pour
l’action du PIAF en faveur des plus démunis…). L’animateur
du centre socioculturel du Pays Foyen le PIAF propose tous
les mercredis après-midi à la MARPA des activités de loisirs
comme un atelier d’argile, le mot le plus long, la dictée,
le baccalauréat…

› Marguerite Teillet
« Je réside à la MARPA depuis octobre 2015. Originaire
de Landerrouat, je souhaitais rester en Pays Foyen.
Avec ma nièce, nous sommes venues visiter la MARPA à la
fin de l’été. J’étais décidée, tout s’est passé ensuite très vite.
Un logement était disponible, j’ai pu entrer très rapidement
à la MARPA quinze jours après. Le site, au milieu des vignes,
est magnifique. »
› Marie Corradin
« Après des problèmes de santé, je n’ai plus voulu rester
seule à la maison. Je suis originaire du Lot-et-Garonne
et on nous a parlé de la MARPA de Margueron, qui était
à quelques kilomètres. Quand j’ai vu mon appartement
et le paysage, j’ai su tout de suite que j’allais me plaire ici.
Je suis originaire de la campagne et je n’aurais pas pu vivre
dans une structure fermée. Je suis venue là avec grand
plaisir et depuis je m’y plais toujours autant. Je ne me vois
pas aller ailleurs. J’ai rencontré d’autres résidentes avec
lesquelles je me suis vite liée. »
Renseignements
MARPA La Tuquette, Lieu-dit Tuquette à Margueron
Tél. 05 57 49 42 51

La « minette » Bibi a été recueillie par la MARPA il y a deux ans. Elle
est très rapidement devenue la mascotte, tant auprès des résidents
que du personnel. L’établissement accueille également les animaux
de compagnie des résidents.
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