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RÉSIDENCE-AUTONOMIE À TAILLE HUMAINE

Maison de vie à taille humaine, la MARPA la Maison des Fleurs,
entourée d’un jardin arboré, se situe à proximité du centre
commercial et du bourg de Bréval. Elle a pour vocation d’accueillir
des personnes âgées autonomes de plus de 60 ans qui
désirent bénéficier de services personnalisés tout en leur
garantissant de vivre « comme chez elles ».

La MARPA* vous met à disposition :
• Un logement à aménager par vos soins, avec votre mobilier et
vos objets personnels
• Une présence attentive de 7h à 21h, et l’intervention du personnel
pendant la nuit en cas d’appel d’urgence.

Vous pouvez mener les activités de votre choix à l’extérieur et
conserver votre véhicule. Structure non médicalisée, vous
choisissez librement votre médecin et vos intervenants à domicile.

La MARPA de Bréval, gérée par une association à but non lucratif,
propose un cadre de vie souple vous assurant la sécurité que vous
recherchez, la liberté dont vous avez besoin, et les liens sociaux
nécessaires pour se sentir bien.

*Maison d'Accueil et de Résidence

Pour l'Autonomie
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LES SERVICES PROPOSÉS

• La restauration* : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sont cuisinés
sur place et servis dans une salle-à-manger conviviale.
• La téléassistance : Chaque résident est équipé d'un médaillon
en lien direct avec le personnel de la MARPA, qu'il peut actionner
24h/24 pour sa sécurité.
• Les animations : en concertation avec les résidents, la MARPA
propose de nombreuses animations organisées par le personnel,
des professionnels extérieurs et des bénévoles : sorties extérieures,
jeux de société et de cartes, gymnastique, marche, chant... afin
de créer des liens sociaux et de favoriser l'autonomie des
résidents.
• L'entretien du logement et du linge*

Ces services sont assurés par une équipe de professionnels stable,
qualifiée et formée par la MARPA.

Les résidents peuvent également être 
acteurs de la vie dans la MARPA, en 
participant à certaines tâches : 
épluchage des légumes, jardinage...

*Facultatif



LES PARTIES COMMUNES

Les résidents peuvent circuler dans un cadre de vie sécurisé,
chaleureux et à taille humaine qui favorise les liens sociaux :
• Une salle de vie, composée d'une salle-à-manger, d'un espace
salon et d'une cheminée. Lieu convivial et chaleureux, il est ouvert
à tous.
• Un petit salon chaleureux est à la disposition des résidents et
des familles pour se reposer, se rencontrer... Du matériel sportif
(un vélo et un tapis de marche) est également à la disposition des
résidents.
• Une grande salle d'animation accueille les festivités et permet
de rompre l'isolement : danse, porte-ouverte, barbecue, concours
de belote... Cette salle est équipée de la Wifi, à la disposition des
résidents et de leur famille.
• Un jardin arboré dans-lequel les résidents et leur famille
peuvent se promener, se poser, jardiner... selon les envies.
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LES LOGEMENTS

La MARPA de Bréval est une résidence à taille humaine, constituée
de 22 logements de plain-pied, d'une superficie de 31 m². A
meubler comme le résident le souhaite pour se sentir "chez lui", ce
logement sécurisé est composé d'une entrée avec coin cuisine

et penderie, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'une
terrasse. La MARPA propose aussi un logement de 46 m² avec
une pièce supplémentaire.
Afin de garantir l'indépendance du résident, le logement est
accessible :
• par le hall d'entrée, ouvert de 7 h à 21 h et la nuit par un
digicode  
• par la porte-fenêtre donnant sur la terrasse.



CONTACTEZ-NOUS

MARPA La Maison des Fleurs
15 rue du Vieux Chêne 78980 BREVAL

01 34 78 03 39
marpa.breval@hotmail.fr

 www.marpadebreval.com

ÉVREUX

MARPA 
La Maison des fleurs

DREUX

MANTES LA JOLIE
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