VILLA TYSIA
La ville de THISE
Ville d’accueil de notre MARPA Villa Tysia, Thise est une petite ville française,
située dans le département du Doubs, elle occupe un site pittoresque de
vallonnements entre la colline de Montfaucon et le massif de Chailluz. C’est
une ville très ensoleillée et bien protégée côté nord par le massif boisé.
Thise dispose de nombreux commerces facilement accessibles.
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La MARPA Villa Tysia est gérée par l’association Les PEP CBFC (Les
PEP du Centre de la Bourgogne-Franche-Comté), association loi 1901,
qui a pour mission historique d’aider et d’accompagner, dans toutes
les étapes de leur vie, les enfants, adolescents, adultes,
en portant une attention particulière aux personnes
en situation de handicap ou en difficulté.
L’association Les PEP CBFC gère
également 4 autres MARPA.

CBFC

Pour une
QUALITÉ DE VIE
et un CONFORT
AU QUOTIDIEN !

UN QUOTIDIEN FACILITÉ
Une équipe prévenante et disponible
vous accompagne 24h/24h
La mise en place d’une coordination
avec les nombreux acteurs de santé
dans le respect de vos choix
Une téléassistance pour un contact
permanant avec le personnel en cas
d’urgence

DES PRESTATIONS FACULTATIVES
Des repas préparés sur place, servis en
salle de restauration 7 jours sur 7
Des animations et un accompagnement
personnalisé
Un service de blanchisserie et de lingerie

UN CHEZ SOI

un logement aménagé et personnalisé par vos soins
UNE RÉSIDENCE À TAILLE HUMAINE
Logements de 39 m2

Une pièce à vivre avec sa cuisine aménagée
Un espace nuit

LA RÉSIDENCE VOUS PROPOSE

Terrasse et jardin privatifs

21 logements adaptés à vos besoins et à
votre goût, que vous viviez seul ou en couple

Une salle de douche sécurisée et sanitaires
Accès indépendant garantissant la vie privée

DES ESPACES COLLECTIFS ET CHALEUREUX
Salle de restauration
Grand salon

Salons privatifs

Salle d’animation
Espaces verts

1 logement temporaire meublé pour courts
ou moyens séjours (sortie d’hospitalisation, essai,
répit,…)

Ambiance familiale et conviviale

Animations et sorties proposées

Participation à la vie et aux activités de la
MARPA
Cadre sécurisé

