MARPA : UN COEUR qui bat

La MARPA (Maison d’Accueil et Résidence Pour l'Autonomie), située à
Auriac-sur-Vendinelle
est une unité de vie non médicalisée qui accueille des personnes de
plus de
60 ans, dans un environnement de qualité et adapté. La structure a
réalisé en 2021
une évaluation interne pour améliorer sa qualité d’accueil. Rencontre
avec Jacques et
Denise Demoulins, en résidence depuis bientôt un an.
Comment êtes-vous arrivés ici ?
Nous avons déménagé ici suite à des problèmes de santé que nous avions tous les deux :
deux AVC
pour moi et une chute pour ma femme, qui lui a laissé des séquelles psychologiques. Nous
arrivons du

Comminges et, là-bas, nous étions bien. Une belle maison que nous avions construit avec
beaucoup
de travail ; des ami.es ; des connaissances et des objets. Ma fille qui habite à six kilomètres
d’ici, nous a
trouvé une place à cet endroit. Cela nous a permis de nous rapprocher de nos enfants.
Comment a été vécu ce changement : l’arrivée ici, l’installation ?
Nous sommes partis en catimini puisque mes enfants nous ont aidé à faire le déménagement
mais
nous avions peu de temps. Nous avons eu beaucoup de mal à laisser la maison, nous
séparer de toutes
nos objets personnels, etc. Denise ne comprenait pas pourquoi nous avions déménagé. Mais
la réalité
était qu’il était temps de faire ce changement pour notre santé. Lors de mon dernier AVC, j’ai
eu de la
chance de réussir à appeler le 15.
Quelles étaient vos attentes en venant ici ?
La sécurité. Ici, nous sommes nourris et entourés de personnes bienveillantes. L’équipe est
top, nous
avons été très bien accueillis. Nous faisons des jeux avec les résidents, de la gymnastique
douce, des
ateliers divers. Ici, tout le monde s’appelle par son prénom, c’est une structure familiale mais
de qualité.
Vous êtes aussi le président du CVS (Conseil de Vie Sociale) ?
Oui, mais vous savez, les titres pour moi ça n’a aucune valeur... Les titres ça ne nourrit pas
vos enfants.
J’en ai eu des titres dans ma vie et en fin de comptes, le plus important c’est autre chose.

