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Résidence
     Pour      
Autonomie

è www.thouars-communaute.fr

Co
nc

ep
tio

n 
: C

CT
 - 

Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 T

ho
ua

rs
ai

se

MARPA DE CERSAY Les Cerisiers Blancs
4 rue Saint Pierre
79290 VAL EN VIGNES 

05 49 66 18 96

→ pole.seniors@thouars-communaute.fr



→ ANIMATIONS

Libre à chacun de participer aux animations 
proposées : gym douce, ateliers cuisine, 
jeux, sorties, ateliers bien-être, rencontres 
intergénérationnelles et rencontres avec 
d’autres résidences...

→ SECURITE
Une équipe qualifiée veille au bien-être des résidents et au bon fonctionnement 
de la MARPA. Chaque résident dispose d’un médaillon de téléassistance : la 
sécurité est assurée 24h/24h.

→ CONTINUITE DES SOINS
Les résidents peuvent conserver leur 
médecin traitant, infirmier et aide à 
domicile. La responsable de la structure 
coordonne l’ensemble des intervenants, 
selon le choix de chacun. 

→ LOGEMENT PRIVATIF

La structure compte 22 logements  indi-
viduels  avec un espace collectif chaleu-
reux. Tous les logements sont de plain 
pied et disposent :
• d’une cuisine
• d’un séjour
• d’une salle d’eau 
• d’une terrasse privative
Chaque résident est libre d’aménager son 
logement à son gré. 

Implantée sur la 
commune de Cersay, 
la MARPA est une 
petite unité de vie 
non médicalisée qui 
accueille les personnes 
âgées de plus de 60 
ans, autonomes ou 
semi-autonomes de 
tous les régimes de 
retraite. 

La structure est située 
à proximité des 
commerces, services et 
professionnels de santé 
(médecin, pharmacie, 
boulangerie, épicerie, 
presse, coiffeur...).

"Un nouveau chez soi 
où chacun préserve son 

autonomie et sa liberté "

→ SERVICE DE RESTAURATION

Chaque résident a le choix de manger en 
autonomie dans son appartement ou de 
prendre ses repas dans la salle à manger 
commune. Dans ce cas, les plats sont 
réalisés sur place par le personnel. 
Famille et amis peuvent venir manger à la 
MARPA.

ACCUEIL 
TEMPORAIRE 

Vous souhaitez venir faire 
un essai à la MARPA ? 

Vous reposer après une 
hospitalisation ? 

Prendre quelques jours 
de vacances ? 

Vous recherchez un lieu : 

Reposant mais animé, 
respectant votre rythme 
de vie, assurant votre  
sécurité et votre bien-
être. 

La MARPA dispose 
d’un logement meublé 
pour vous accueillir 
de quelques jours à 
quelques mois. 


