
Dès le projet de création d’une Marpa, le plus
souvent initié par la commune ou par une structure
intercommunale, de nombreux bénévoles s’impli-
quent pour concevoir une réalisation adaptée aux
attentes du territoire dans lequel elle s’implante.

Ce sont des bénévoles qui mènent une enquête de
besoins auprès des personnes âgées concernées,
avant de se constituer en association de gestion.

Ils viennent de tous horizons, représentants des
communes, des clubs de retraités, des professionnels
de santé et des associations, familles d'usagers... et
ont tous à cœur d'œuvrer pour le maintien dans leurs
lieux de vie des personnes âgées fragilisées dans
leur quotidien à domicile.

Impliqués dès la conception du projet social, ils
participent également au projet architectural, à la
rédaction des documents d’accueil, au montage
financier et à l’élaboration du budget de fonction-
nement. Mais au-delà du projet de construction, ils
répondent aussi présents pour faire vivre la structure
et s'engagent pour le bien-être des résidents.

Leur participation constitue une force certaine et
permet une dynamique d'entraide et de soutien des
professionnels.

Grâce à eux, la vie en Marpa devient un lieu
d'échanges ouvert où la contribution de chacun
permet d'améliorer le quotidien des résidents.
 

Je tiens à remercier chaleureusement l 'ensemble des
bénévoles actuellement impliqués dans nos maisons
et lance un appel aux volontaires qui souhaitent
donner du sens à leur engagement en accordant un
peu de leur temps pour nos aînés. 

Que vous soyez élu(e) local(e), professionnel de
santé, intervenant auprès des personnes âgées,
membre de la famille d’un résident ou tout
simplement intéressé pour apporter un peu de
bien-être à nos seniors, n’hésitez pas à rejoindre
l'équipe de bénévoles de la Marpa proche de
chez vous ! 

 
La mixité d’un personnel salarié polyvalent et
d’une équipe bénévole gestionnaire constitue l’une
des particularités du concept Marpa qui font aussi
sa force. 
La Marpa est, en premier lieu, le projet d’un territoire,
initié et porté par ses acteurs élus, professionnels et
associatifs, réunis d’abord en commissions de travail
thématiques, puis en association loi 1901 pour donner
vie à leurs réflexions.
La Marpa est, en second lieu, un établissement
médicosocial à but non lucratif, géré et administré
par des bénévoles au sein duquel œuvrent une équipe
salariée composée d'un direc-teur/trice et d'agents
d'accompagnement polyvalents. Leur action respec-
tive s’inscrit dans une dynamique de coopération et
de complémentarité. Accompagnement individuel,
cuisine, entretien des locaux, astreintes et sécurité
des résidents représentent les missions essentielles
des professionnels. Représentation politique, gestion
comptable et financière, entretien des bâtiments sont
autant de tâches qui peuvent être dévolues aux
bénévoles, tandis que d’autres, comme les animations
collectives, sont fréquemment partagées. 
Le brassage d’intervenants favorise l’ouverture de la
maison sur son bassin de vie. Il permet également un
accompagnement de proximité et continu pour une
réponse adaptée aux besoins de chacun et facilitée
par la taille humaine de l’établissement (30 places
maximum). La mixité de professionnels et de
bénévoles ambitionne, enfin, une  diversification des
compétences et le maintien d'une accessibilité
financière au profit des résidents.
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BENEVOLES & PROFESSIONNELS, 
le tandem gagnant pour une gestion optimisée ! 

EDITO

DONNER DU SENS
A SON
ENGAGEMENT  

  

CLAUDE LAURENT 
Président du Réseau
Marpa de l'Ain   

Retrouvez nos émissions radio en partenariat avec 

Marpa poussez la porte ! 
en podcast sur
 www.marpa-ainrhone.fr 



 Après le repas, la balade digestive dans le
parc a été bien appréciée, le jardin japonais
et ses bassins ornés de carpe Koï, n'a pas
manqué d'émerveiller les visiteurs.
Mais c'est devant la fresque de dédicaces
des célébrités de passage dans l 'Ain que les
résidents ont été le plus impressionnés !
Johnny Halliday, Nicole Kidman, Tom Cruise,
Laurent Guerra et même le président 
 Macron, ont eux aussi connu cette
parenthèse enchantée ...  
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I l est mondialement connu et pourtant
bon nombre des convives présents  lors
de la sortie organisée par l 'équipe de 
 la Marpa au village de Georges Blanc,
n'avait jamais eu l'occasion de ce 
 rendre dans ce haut lieu de la
gastronomie française, a commencer 
 par nos résidents ! 
Bénévoles, salariés, et résidents ont eu
le plaisir de visiter le village, son
épicerie, avant de déguster un délicieux
déjeuner à l 'auberge de la mère Blanc. 

 
P A P I L L E S  E N  F Ê T E  C H E Z  G E O R G E S  B L A N C   

A la découverte de l'excellence
culinaire à la française  ...  


