
Qu’est-ce qu’une Maison d’Accueil et 
de Résidence pour l’Autonomie ?

La Marpa du Pays d’Urfé est une résidence 
autonomie, établissement non médicalisé, 
destinée aux personnes de plus de 60 ans. 
Les résidents sont considérés comme des 
locataires à part entière dans des logements 
étudiés.
La MARPA propose 22 logements : 
15 studios de 36 m2

4 logements deux pièces 
2 T2 de 46m2

1 logement temporaire meublé pour 
l’accueil de personne jusqu’à 3 mois.

Renseignements :  
MARPA du Pays d’Urfé 
190 rue des Fontanettes 
42430 Saint-Romain-d’Urfé
Mme Thouny Camille
06 59 38 95 24 - 04 87 23 06 53
marpapaysdurfe@gmail.com
http://marpapaysdurfe.fr
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Logement temporaire - Séjour, chambre

Logement temporaire - Entrée, cuisine



Une vie comme à la maison
Vous apportez vos meubles et décorez 
votre logement 
Vous recevez parents et amis, sortez 
et vivez à votre rythme comme bon 
vous semble
Vous faites appel aux intervenants de 
YRWUH�FKRL[��LQ¿UPLHU��DLGH�j�GRPLFLOH����
Votre animal de compagnie est 
accepté

Q

Q

Q

Q

Circulation PL 1
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Rangt

Chambre

Séjour

Terrasse
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Plan d’un studio

Votre logement
Accès intérieur et extérieur terrasse et 
jardinet privatif
Cuisine équipée et cellier
Salle de bain adaptée avec douche à 
l’italienne
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Les aides possibles
/¶$LGH�3HUVRQQDOLVpH�DX�/RJHPHQW��$3/�
L’Aide Sociale
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Des prestations de base
Redevance mensuelle incluant 
(prestations de base)
Le loyer
Les charges (eau, chauffage, 
électricité, téléassistance, taxe des 
RUGXUHV�PpQDJqUHV����
Un personnel d’accompagnement 
présent de 7h30 à 20h45 
Deux heures d’accompagnement 
par mois 
Des animations 
Un service d’astreinte de nuit 

Des prestations facultatives
Restauration préparée sur place
Blanchisserie (lavage et repassage 
GX�OLQJH�
Entretien du logement
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Des espaces collectifs
Salon télé, espace lecture, 
salle d’animations
Salle à manger et cuisine loisir

Un lieu convivial et ouvert
Possibilité pour les personnes extérieures de prendre le repas 
à la MARPA
Le résident prend part à la vie collective selon ses envies 
Associations et proches sont les bienvenus 
Mini-boutique et salon de thé, galerie d’exposition
Côté cour, terrasse et halle des commerçants itinérants
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Entrée, cuisine

Chambre          Séjour                             Salle de bain
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« Résidant depuis 3 mois à la MARPA, j’y suis très heureux ! » 
Jean-Pierre Charpenet.

Témoignage
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