
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie 
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MARPA « Les Tilleuls » 
4 impasse des Tilleuls, 21450  BAIGNEUX-LES-JUIFS – Tél : 03 80 96 51 72 

 

MARPA « L’Aube d’Or »  
Route de Dijon, 21520 MONTIGNY-SUR-AUBE – Tél : 03.80.93.54.64 

 

MARPA « Les Albizias » 
22 Rue de la Corvée Blanche, 21270 TALMAY – Tél : 03 80 47 84 43 
 

 

 

Consultez notre site internet sur http://www.pepcbfc.fr 

 

   

Livret d’accueil 
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Bienvenue à la MARPA ! 

 

 

L’association gestionnaire « Les PEPCBFC » et l’équipe des professionnels 

de la MARPA vous souhaitent la bienvenue dans leur établissement. 

 

La MARPA peut vous permettre de vivre comme à votre domicile. Elle est 

un choix judicieux pour parcourir le plus agréablement possible une étape 

de votre vie. Elle permet de rester indépendant, actif, et ouvert aux 

autres, tout en conservant ses relations familiales et sociales. Partager et 

vivre ensemble… c’est sans doute là l’un des meilleurs remèdes pour 

garder son autonomie ! 

 

Notre équipe est composée d’agents d’accompagnement polyvalents et 

d’une responsable qui sauront vous accueillir, être à votre écoute, et vous 

accompagner au quotidien dans le respect de vos droits et des missions 

qui incombent à la MARPA.  

Dans ce cadre, nous nous assurons de la continuité des soins dont vous 

bénéficiez, par la coordination des services extérieurs à votre domicile. 

Pour votre bien-être, nous vous proposons tout au long de votre accueil, 

un accompagnement personnalisé et sécurisé, avec une présence 24h/24.  

La MARPA exerce un rôle de prévention, et au travers des activités qu’elle 

propose, met un point d’honneur à favoriser le maintien de l’autonomie 

de chacun de ses résidents.  

 

L’équipe de la MARPA 
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L’association gestionnaire Les PEPCBFC 

 

 
L’association Les PEPCBFC relève du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. Son Siège est situé à Dijon. Elle 

dispose de plusieurs secteurs d’activités : Social, Médico-Social, Sanitaire et l’Education et des Loisirs.  

L’association travaille en partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte d’Or, les collectivités locales, 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), la MSA, et d’autres associations et organismes relevant des mêmes secteurs 

d’activités.  

Elle compte aujourd’hui plus d’une vingtaine d’établissements et services, soit près de 1500 salariés au service de 

plusieurs milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation d’handicap ou en difficulté sur légion 

bourgogne Franche Comté.  

Elle est organisée en dispositifs, selon la nature du public et les missions qui incombent aux établissements. 
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Les valeurs de l’association gestionnaire Les PEPCBFC 

 

LA SOLIDARITE  

Etre solidaire, c’est l’entraide entre les hommes et le besoin qui nous pousse à aider les autres quels qu’ils soient. 

 

LE RESPECT DE CHACUN  

Respecter l'autre, c'est lui accorder de la considération, être bienveillant avec lui. C'est lui permettre de vivre 

correctement et de s'exprimer. C'est aussi préserver sa vie, sur le plan physique, intellectuel ou spirituel.  

 

LA LAICITE  

C’est une manière d’être, de penser, qui consiste à respecter les différentes croyances, notamment religieuses, 

sans vouloir en imposer.  

 
 

La MARPA met un point d’honneur à inscrire ses actions dans le cadre de ces 

valeurs portées par le projet associatif des PEPCBFC. 

 

 

 

Le Respect d’un label et d’une Charte MARPA 

 

L'établissement qui vous accueille respecte le concept architectural, et 

bénéficie du Label MARPA attribué par la caisse centrale de la MSA. Ce label 

tient compte des objectifs de la Charte MARPA qui nécessite de répondre 

aux trois critères suivants concernant l'hébergement devant : 

 

 

 

 Préserver l’intimité de chacun : mise à disposition de logements privatifs 

individuels, tous de plain-pied (accès direct vers l’extérieur), de type T2 

(40m² minimum) ou de type T1bis (30m² minimum). Les résidents y 

installent leur propre mobilier et leurs objets personnels. 

 

 

 Favoriser la convivialité et le vivre ensemble : en proposant des 

espaces communs (salle à manger, salon, locaux collectifs pour les 

animations…), 

 

 S’inscrire dans le territoire, en concertation avec une commune ou une 

communauté de communes, les associations locales, ou autres 

collectivités parties prenantes, ainsi que les instances locales et nationale 

de la MSA (Mutualité Sociale Agricole). La MARPA s’ouvre à l’extérieur, et 

la participation à des manifestations locales est également encouragée.  
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Présentation des trois MARPA des PEPCBFC 

 

 

MARPA BAIGNEUX LES JUIFS « LES TILLEULS » 

 

4 impasse des Tilleuls, 21450  BAIGNEUX-LES-JUIFS 

Tél : 03 80 96 51 72 
Date d’ouverture : le 01 avril 1995  

 

Capacité 20 places  

14 logements T1 et 2 logements T2 

 

8 Professionnels 

(soit 6,24 ETP) 

 

Responsable : Mme Sophie DIAW  

MARPA MONTIGNY « L’AUBE D’OR » 

 

Route de Dijon, 21520 MONTIGNY-SUR-AUBE 

Tél : 03.80.93.54.64 

Date d’ouverture : le 06 décembre 1996 

 

Capacité 19 places  

12 logements T1 et 3 logements T2  

1 logement temporaire 

6 Professionnels 

(soit 5,8 ETP) 

 

Responsable : Mme Patricia BARONI 

 

MARPA TALMAY « LES ALBIZIAS » 

 

22 Rue de la Corvée Blanche, 21270 TALMAY 

Tél : 03 80 47 84 43 

Date d’ouverture : le 1
er

 décembre 2007 

 

Capacité 24 places dont possibilité d’hébergement 

temporaire 

20 logements T1 et 2 logements T2 

 

7 Professionnels  

(soit 6,37 ETP) 

 

Responsable : Mme Sandrine COTTAZ 
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Un accueil et un accompagnement personnalisé 

 

 Votre admission à la MARPA 

 

Dès votre demande d’admission à la MARPA, une rencontre et une visite des locaux est proposée de manière à 

appréhender les lieux, et la vie au sein de la résidence. 

Un dossier d’admission doit être complété par le résident (et/ou sa famille), pour nous permettre de valider les 

critères d’admission du résident. 

L’admission en MARPA est validée par la signature d’un Contrat de Séjour définissant les modalités 

personnalisées d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement du résident à la MARPA. 

 

La nomination d’une personne de confiance : conformément au décret 2016-1395 du 

18 octobre 2016, la MARPA vous propose dès votre admission de désigner une personne de 

confiance de votre choix à l’aide d’un formulaire qui vous sera remis. 

 

 

 

 Co-construction d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

 

Notre objectif… le maintien de votre autonomie 

L’équipe vous accompagne individuellement dans le respect de votre autonomie, en veillant à stimuler autant 

qu’il sera possible, vos capacités propres dans les actes de la vie quotidienne, en tenant compte de vos habitudes 

de vie, et en vous permettant d’exprimer vos attentes, vos envies, vos souhaits… 

L’équipe organise avec vous et pour vous le quotidien à la MARPA (repas, entretien des parties communes, 

sorties, activités ludiques, animations) et vous propose des activités individuelles et/ou collectives auxquelles 

vous avez le choix de participer. Chaque résident est par exemple invité à participer aux tâches quotidiennes pour 

stimuler voire restaurer les capacités et les savoirs faire de chacun 

L’attention de tous les instants est le souci de chaque membre de l’équipe et portée à chaque résident.  

 

Construire avec vous, un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

Pour vous permettre de rester acteur de vos choix et de vos décisions, la MARPA construira avec vous un projet 

d’accompagnement personnalisé (P.A.P). Ce dernier vous permettra, de formaliser vos attentes, vos besoins, vos 

souhaits, vos aspirations, de continuer à réaliser des projets tout au long de votre vie à la MARPA.  

Un professionnel référent de votre projet est nommé et vous accompagne pour être à l’écoute de vos envies, 

construire peu à peu votre journal des possibles.  

Le P.A.P décline ensuite des actions concrètes qui contribueront dans la mesure du possible à réaliser vos 

souhaits, à maintenir vos capacités, et à préserver votre autonomie, conformément aux missions des Résidences 

Autonomie.  

 

Participer à la vie sociale 

La MARPA favorise l’intégration dans la vie sociale en proposant aux résidents de participer aux animations du 

village. Au sein de la MARPA diverses animations sont organisées tout au long de l’année : repas avec les familles, 

jeux de société, après-midi récréatif, échanges intergénérationnels, sortie déjeuners à l’extérieur… et sont 

inversement ouvertes aux habitants du village. 

Des espaces extérieurs aménagés par les résidents sont à votre disposition pour une promenade.  
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Des activités collectives pour favoriser le « vivre ensemble » 

La MARPA comprend des espaces de vie communautaires où vous pouvez retrouver les autres résidents pour 

mener ensemble une activité ou simplement discuter autour d’un bon feu de cheminée, lire dans la 

bibliothèque…  

 

 

 Votre suivi médical 

 

La MARPA accueille des personnes non dépendantes et n’est pas une structure médicalisée.  

Ainsi le personnel de la MARPA n’est pas habilité à gérer vos traitements médicamenteux, mais apporte une 

vigilance quant à votre bien-être quotidien et votre bonne santé. 

 

Vous gardez le libre choix de vos praticiens (médecin traitant et spécialistes) 

Le personnel de la MARPA n’a pas accès aux informations médicales qui vous concernent. Il peut toutefois vous 

aider dans des modalités pratiques comme prendre un rendez-vous médical, réserver un taxi…. 

Les soins qui vous seraient nécessaires sont si besoin réalisés grâce à l’intervention de services et cabinets 

extérieurs (infirmière, médecin, kinésithérapeute, …). 

Les résidents nécessitant une aide pour la toilette, l’habillage, et les actes essentiels de la vie courante, peuvent 

faire appel à des services d’aide à domicile. Ces interventions seront alors organisées en conformité avec votre 

éventuel plan d’aide APA. 

 

La responsable de la MARPA a pour mission d’assurer la coordination des services extérieurs intervenant à votre 

domicile de manière à garder une cohérence et une fluidité de votre accompagnement. 

 

 

Les prestations et les services proposés à la MARPA 

 

 Un logement individuel et personnalisé 

 

Les MARPA sont des petites unités de vie et ont une capacité d’accueil de 16 à 24 résidents. 

 

Tous les logements sont de plein pied avec jardinet privatif, un coin cuisine équipé de plaques électriques et d’un 

évier, d’une salle de bain avec douche à ras du sol et WC rehaussés et d’une pièce à vivre. 

Vous pouvez aménager votre logement suivant vos goûts et venir avec votre animal de compagnie sous réserve 

de l’aval de l’équipe et du respect du règlement de fonctionnement. 

 

L’entretien du logement est à la charge du résident, mais le résident peut faire appel à des services extérieurs de 

son choix. 

 

 

A Talmay et Montigny sur Aube, un T1 meublé est destiné à de l’accueil temporaire de 

quelques jours à plusieurs mois qui peut vous permettre de passer le cap d’une convalescence, 

de faire face à un hiver rigoureux, rompre la solitude, soulager les aidants familiaux, voire de 

faire une période d’essai de vie à la MARPA. 
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Votre logement est votre domicile. Ainsi vous pouvez y recevoir vos amis, votre famille à votre convenance et 

sans autorisation préalable. 

Vous avez la possibilité d’accueillir et héberger de manière occasionnelle et temporaire un de vos proches, en 

informant au préalable pour des raisons de sécurité la Direction de l’établissement. 

 

Vous disposez d’une liberté d’aller et venir comme vous le désirez au sein de la MARPA. 

Les familles des résidents sont toujours sollicitées pour leurs visites, leur présence, leur participation aux activités 

ou aux fêtes.  

 

NB : La MARPA peut si besoin accompagner les résidents pour bénéficier d’aide au logement, comme l’APL. 

 

 

 Un hébergement sécurisé 

 

Un dispositif de téléassistance est systématiquement mis en place pour chaque résident 

admis à la MARPA. 

Il permet d’assurer au résident une sécurité 24h/24 par la présence sur place d’un membre 

de l’équipe, pouvant être alerté à tout moment sur simple pression du bouton d’appel. 

 

 

 

 La restauration 
 

La cuisine est préparée sur place et avec votre participation si vous le 

souhaitez. Votre avis est régulièrement sollicité pour la constitution 

des menus. L’équipe attache une attention particulière aux goûts et 

envies exprimés par les résidents. 

 

Nous déterminons avec le résident dès son admission les modalités 

spécifiques de prise des repas (ex : petit déjeuner au domicile ou en 

salle…) en tenant compte de ses habitudes de vie, mais tout en 

respectant le cadre des missions de prévention et de vivre ensemble 

qui incombent à la MARPA. 

La salle à manger est le lieu où vous partagez votre repas avec d’autres personnes.  

Conformément au contrat de séjour, afin de lier connaissance avec d’autres résidents, de proposer une 

alimentation variée et équilibrée, et de favoriser le maintien à l’autonomie du résident, la prise du repas du midi 

est obligatoire. 

Si vous désirez préparer vous-même des repas, un coin cuisine est installé dans votre logement.  

 
 

 L’entretien du linge 
 

La MARPA propose également un service de lingerie, dont vous pouvez profiter si vous le souhaitez pour 

l’entretien de votre linge personnel. 

Cette prestation vous est proposée dès l’admission et dans le contrat de séjour, mais elle peut être également 

demandée à tout moment de votre accompagnement, de manière régulière ou ponctuellement. 

Il ne peut être installé de machine à laver au sein des logements.  
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Le respect de vos droits 

 

 

Cadre légal applicable aux MARPA 

Loi du 2 janvier 2002 dite « loi 2002.2 » rénovant l’action sociale et médico-sociale 

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances  

Loi 215-1776 du 28 décembre 2015 sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement, fixant notamment le 

statut et les missions des Résidences Autonomies. 

 

 

Votre droit à l’information 

Conformément à la loi 2002-2, tout résident accueilli dispose d’un droit d’accès aux informations concernant son 

accompagnement. Ces informations sont conservées au sein d’un dossier individuel unique, conservé à la MARPA 

dans un lieu sécurisé et régulièrement mis à jour par la Responsable. L’ensemble des documents, écrits et 

informations contenus dans ce dossier sont soumis aux règles de confidentialité auxquels est tenu l’ensemble des 

professionnels de la MARPA.  

Le résident peut demander à consulter son dossier sur simple demande auprès du Responsable de la MARPA. Il 

sera systématiquement accompagné lors de la consultation de son dossier de manière à répondre aux questions 

éventuelles. 
 

Les informations recueillies (nom, prénom, adresse, n° de téléphone …) font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution de 

nos dossiers administratifs, indispensables dans le cadre de l’hébergement et accompagnement des résidents.. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à notre secrétariat accueil. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie et la Charte 

MARPA, annexées à ce livret d’accueil, elles définissent et visent à garantir l’ensemble des droits et 

libertés des résidents accueillis.  

Elle est également portée à la connaissance des professionnels et affichée dans l’établissement.  
 

Le Règlement de fonctionnement, également annexé à ce livret d’accueil, établi 

conformément au décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003, vise à définir d’une part, les droits et les 

devoirs de la personne accueillie et, d’autre part, les modalités de fonctionnement de l’établissement.  

 

La liste des personnes qualifiées et leurs missions  

L’article L.311-5 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles) prévoir la possibilité pour tout usager de 

faire appel à une personne qualifiée afin de l’aider à « faire valoir ses droits ». La liste de ces personnes 

vous est communiquée en annexe à ce livret d’accueil  
 

Un Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Conformément à l’article 14 de la loi 2002-2, la MARPA met en place un Conseil de la Vie Sociale. Une 

participation est systématiquement proposée aux usagers et à leurs représentants. Ce CVS dispose d’un 

avis consultatif et peut faire des propositions sur le fonctionnement général de l’établissement.  

 


