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Vous rendre à la MARPA
Desservie par la RN 57, la RD 75 et la ligne 
de chemin de fer reliant Besançon et la gare 
TGV Franche-Comté, sortie autoroute, la  
MARPA est idéalement située sur l’artère 
principale de Valentin.

 

marpa.lesvalentines@orange.fr
marpa.fr

Plus d’informations
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Cinq communes partenaires
Les communes de : 

Auxon-Dessous ; Champvans-les-Moulins ; 
Ecole-Valentin ; Franois ; Noironte, 

ont créé un syndicat intercommunal pour la 
construction de la MARPA afin d’offrir une 
résidence adaptée aux besoins des habitants 
du secteur.

La MARPA fera ainsi partie intégrante de 
l’offre gérontologique locale existante.

 

◗   Mairie d’Ecole-Valentin 
  03.81.53.70.56

◗   Mairie d’Auxon-Dessous 
  03.81.58.74.97

◗   Mairie de Franois 
  03.81.48.20.90

◗   Mairie de Champvans les Moulins   
  03.81.59.94.04

◗   Mairie de Noironte 
  03.81.55.06.27

CONTACTS
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L’équipe de professionnels
◗   Organise la vie de la maison
◗   Garantit une tranquillité et une sécurité 
  permanentes,

◗   Propose et crée l’animation en fonction des 
  souhaits du résident,

◗   Coordonne les interventions des médecins, 
  infirmières, ou services extérieurs.

Le personnel de service
◗   Assure la préparation et le service des 
  repas cuisinés sur place,

◗   Instaure une réelle relation avec le résident.

RESIDENT

responsable 
de 

maison

association 
de gestion

famille

service de 
maintien à 
domicile

personnel 
de 

service
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La MARPA : une réponse 
à vos besoins

Unité de vie non médicalisée 
avec intervenants extérieurs

La MARPA est une structure d’accueil à 
caractère familial, qui permet à chacun : 

◗   De bénéficier d’espaces privatifs,

◗   De conserver son mode de vie, ses  
  relations sociales et familiales,

◗   D’être entouré d’un personnel attentif et 
  chaleureux, 24 heures sur 24.

La MARPA bénéficie de nombreux services 
de proximité : 

◗   Une ligne de bus et une ligne de TER la 
  reliant directement au centre ville de 
  Besançon,

◗   Une maison médicale regroupant 
  médecins, dentistes, laboratoire 
  d’analyses, infirmières, pédicure...

◗   De nombreux commerces, restaurants, 
  un cinéma.

Les logements

Unité de vie pour 24 résidents

◗   2 logements type T2 de 45 m2 (couple)
◗   20 logements type T1 de 35 m2

Un logement est dédié à l’accueil temporaire 
(retour d’hospitalisation, période d’essai 
avant installation, saison hivernale, absence 
temporaire de la famille...).

Les logements de plain pied, avec kitchenette, 
terrasse et espace privatif peuvent être 
visités sur simple demande.

Le résident aménage librement son domicile 
avec ses meubles et le décore à son goût.

Le résident peut bénéficier des aides au 
logement et de l’Allocation Pour l’Autonomie 
(APA) comme à son domicile.


