Chaque MARPA accueille jusqu’à 24 résidents
qui souhaitent bénéficier d’un cadre de vie agréable
et sécurisé, dans une ambiance familiale.
Deux formules d’accueil

•L
 ’hébergement permanent dans
des appartements privatifs et
locatifs de plain-pied à aménager
avec son propre mobilier, pour
1 ou 2 personnes. (32 ou 45 m2)
• L’hébergement temporaire au
sein d’un logement meublé.
Les animaux de compagnie
sont acceptés.

Des résidences pleines de vie
Des espaces communs
offrent un cadre de vie
convivial. Des animations sont
proposées aux résidents.

dans le Loiret

La sécurité

Une équipe de professionnels
est présente 7j/7 en continu
le jour et en astreinte la nuit.
La sécurité est assurée 24h/24
grâce à un système de
téléassistance.

Des services personnalisés
• Restauration
• Lingerie
• Coordination des services
à la personne et des
professionnels de santé

Tarifs
Chaque MARPA est gérée par
une association à but non lucratif
(loi 1901), ce qui permet de proposer un tarif attractif, soumis à
autorisation du Conseil Départemental. Possibilité de bénéficier
de l’APL (Aide Personnalisée au
Logement) et de l’aide sociale à
l’hébergement.

Le 1er réseau de
résidences seniors
en milieu rural

Pour tous renseignements :
Marpa les Charmilles
54, grande rue
45 170 Chilleurs aux Bois
Tel : 02 38 30 46 15
Mel : marpalescharmilles45@outlook.com
Marpa les Néfliers
2, route de Sully
45 270 Nesploy
Tel : 02 38 90 42 68
Mel : marpadenesploy@orange.fr

Marpa Sainte Rose
1, impasse des Daciers
45 320 Ervauville
Tel : 02 38 87 75 50
Mel : direction@marpa-ste-rose.fr
Marpa les Alouettes
6, rue des Alouettes
45 300 Sermaises
Tel : 02 38 30 53 55
Mel : marpa.lesalouettes@orange.fr

Maison d’Accueil et Résidence pour l’Autonomie
Chilleurs aux Bois - Ervauville - Nesploy - Sermaises

Nous situer dans le Loiret

Marpa les Alouettes
Au cœur du village de Sermaises, la
MARPA « Les Alouettes» est située
dans un magnifique parc ombragé.
Le village dispose de toutes les commodités nécessaires (poste, pharmacie,
boulangerie, presse, coiffeuse, épicerie
et un garage auto).
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Située au cœur de la commune de
Chilleurs-Aux-Bois, sur l’axe OrléansPithiviers, la MARPA « Les Charmilles »
se trouve à 150 m des commerces de
proximité et autres services.
Son bâtiment de plain-pied s’ouvre sur
un joli carré de verdure.
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Marpa les Néfliers
Au cœur du village de Nesploy, entre la
mairie et la salle des fêtes. La MARPA
dispose d’un bel espace de promenade arboré et fleuri ouvert à tous, un
kiosque, un terrain de boules. Un grand
jardin potager entretenu par des bénévoles avec la participation active des
résidents.
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Marpa Sainte Rose
À Ervauville, entre Montargis et Sens,
proche de Courtenay et ses nombreux
commerces, la MARPA Sainte Rose est
située dans un quartier récent à 250 m
du centre bourg avec une boulangerie,
un café tabac journaux. Un camion
épicerie générale passe à la MARPA
toutes les semaines. La structure est
entourée d’un chemin sécurisé pour
de petites balades.

