
 
E N S E M B L E  P O U R  R E P R E S E N T E R  L E  P A Y S  D E  B A G E  A U  L O T O  I N T E R  M A R P A   !  

 
Une fois les jeux terminés,
place au repas ! 
Tous les participants se
sont retrouvés autour
d'un casse-croûte.

Tous étaient d'accord 
 pour dire que c'était
une belle journée
remplie de souvenirs
comme on aime en créer
au sein de nos maisons !

Les résidents des 4 sites réunis
pour représenter la Marpa du Pays
de Bagé au loto du  réseau...   
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Le 7 avril, l'effervescence était palpable sur nos 4

maisons d'accueil et pour cause ! Au plaisir de se

retrouver entre résidents des 4 sites du Pays de

Bagé, s'est ajouté celui de revoir les résidents des

autres Marpa du département de l'Ain, connus lors

des manifestations et rassemblements organisés

par le Réseau des Marpa de l'Ain. 

 Marpa Pays de Bagé 30 impasse de la Croix du creux 01750 Replonges 
03 71 49 06 65  /direction@ajmarpa.fr 

 
1 appartement de type T1
disponible dès à présent

Contactez- nous !   

INFOS FLASH !   

 

Outre le plaisir de se

rencontrer, les sorties sont

des atouts précieux pour

maintenir nos résidents en

autonomie.

Même si cela nécessite

une organisation et la

mobilisation du personnel

et des bénévoles de

l'association de gestion, 

 c'est au bénéfice du

résident.

 

Pour Manel, directrice de la Marpa,  
" L'organisation d'animations par le biais
du Réseau nous permet de bénéficier de
sorties et d'activités qu'il nous serait
impossible de mener  seuls. 
La mutualisation des moyens est une
force et démontre qu'ensemble, nous
œuvrons avec le même objectif : celui de
maintenir nos résidents au cœur de la
vie." 



                                                                 
 

L ' A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  M A R P A  D E  L ' A I N   

 Ensemble, on va plus loin... une fois de plus le
réseau Marpa de l'Ain a fait sien cet adage pour 
 proposer une animation inter- Marpa. 

Qu'ils soient orientés pour nos équipes ou à destination
de nos résidents, c'est toujours animés par la même
passion que nos responsables de maison s'investissent et
se fédèrent pour organiser des évènements et faire de
nos Marpa des lieux de vie agréables et conviviaux pour
nos aînés.

Cette année encore, l 'organisation du loto a mobilisé de
nombreuses  forces vives parmi les personnels des
Marpa, mais aussi leurs bénévoles. Je tiens ici à les
remercier chaleureusement pour leur investissement. 

Veiller au maintien en autonomie et au bien-être de nos
résidents sont des enjeux majeurs pour notre Réseau au
moment où l’actualité a braqué ses projecteurs sur des
pratiques plus que contestables de certaines structures
accueillant des personnes âgées. Nous ne nous
reconnaissons évidemment pas dans de tels
comportements où la gestion à but lucratif est à
l’opposé de notre fonctionnement associatif. 

Les valeurs que nous portons, le respect de chaque
résident au moyen du projet personnalisé, le
professionnalisme de nos salariés et l’engagement de
nos bénévoles sont les garants d’un fonctionnement
transparent au seul bénéfice du bien-être de nos
résidents. 

Notre concept est encore trop souvent méconnu et
confondu avec d’autres structures, maisons de retraite
ou résidences séniors, dont le fonctionnement et les
services n’ont pas grand-chose à voir avec ce que nous
proposons.
Mais notre motivation à faire connaître notre concept 
 reste intacte tant nous sommes convaincus qu'il propose
une alternative au bien vieillir lorsque le maintien à
domicile n'est plus possible.  
Avec l'aide des acteurs du secteur médicosocial, nous
poursuivons notre engagement pour nos aînés et notre
territoire.  

S

  Après une première rencontre ludique tenue en 2018 à St
Denis-lès-Bourg et une visite de Châtillon-sur-Chalaronne
suivi d’un repas partagé en 2019, le Réseau des Marpa de
l’Ain organisait le jeudi 7 avril 2022 un loto Inter-Marpa
qui a réuni 140 résidents venus des 16 Marpa du
département et plus de 70 salariés et bénévoles
accompagnants à St Denis les Bourg.

L’objectif premier poursuivi était la convivialité et
l'échange mais ces sorties sont tout autant un moyen de
maintenir en autonomie nos aînés en luttant contre la
sédentarité.

Mobilité physique mais pas seulement ! 

Les rencontres Inter-Marpa sont aussi un stimulant
intellectuel qui, allié au plaisir du jeu, à la convivialité et
aux retrouvailles, font de ces journées des évènements
attendus par nos résidents. 

Les échanges inter-Marpa sont une coutume locale, qu’ils
soient organisés entre deux maisons ou au niveau
départemental comme, par exemple, lors du séjour de
vacances intergénérationnel en collaboration avec les
élèves des Maisons Familiales Rurales.

Le Réseau des Marpa de l’Ain a, par ailleurs, noué à
cette occasion un second partenariat avec
l’association caritative Tremplin pour la fourniture
alimentaire. 
Preuve que la solidarité au sein du secteur
médicosocial à but non lucratif ne se cantonne pas
aux frontières de la gérontologie et peut être porteur
de valeurs communes.

  

CREER ENSEMBLE DES TEMPS DE RENCONTRES ET
D'ANIMATION POUR LE MAINTIEN EN AUTONOMIE
DE NOS AINES... 

LE MOT DU
PRESIDENT 

LA DYNAMIQUE
D'UN RESEAU AU
SERVICE DE LA
CONVIVIALITE  

  
CLAUDE LAURENT 
Président du Réseau 
Marpa de l'Ain   
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 retrouvez toute l'actualité de nos maisons : sur Facebook Réseau Marpa Ain 
 www.marpa-ainrhone.fr 

 

  

Vive le printemps !  
 


