La MARPA « La Clairière »
Porté par les élus du Canton et la MSA, le projet d’une MARPA
(Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) en Vallée Verte
se concrétise dans les années 1990.
En 1993, sur le territoire de la Commune d’Habère-Lullin, la
MARPA « La Clairière » ouvre ses portes. C’est un lieu de vie
adapté aux personnes âgées, leur permettant de continuer à habiter au pays ou de se rapprocher de leur famille, en toute sécurité et en toute indépendance. 16 logements sont disponibles à la
location pour une capacité de 18 personnes. Chaque locataire
aménage son appartement comme il le souhaite avec son propre
mobilier et ses objets personnels.

La MARPA est lieu de vie convivial géré par une association. Son
personnel assure la cuisine (les 3 repas sont pris en salle à manger), l’entretien des parties communes, l’animation (ateliers, sorties extérieures, gymnastique…) et une présence de sécurité la
nuit. Chaque résident peut bénéficier du service de l’ADMR pour
l’entretien de son logement, il conserve son médecin traitant, son
kiné, son infirmière et sa famille est toujours la bienvenue. À ce
jour, la MARPA est à un tournant de son existence. L’association
gestionnaire, sous la présidence de Mme Marielle Duret souhaite
impulser une nouvelle dynamique sur le canton autour des personnes âgées. Différents projets sont à l’étude comme la création
de 4 nouveaux logements, de 2 appartements d’accueil temporaire, d’une antenne relais pour le service de soins infirmier à domicile du Giffre, la mise en place d’un accueil de jour…
Tous nos vœux de succès accompagnent cette équipe afin que
chaque personne de la vallée qui le souhaite puisse, le moment
venu, rejoindre la MARPA, y trouver chaleur et dévouement à
l’image de notre ami Jean Gave qui vient de s’éteindre à
quelques jours de ses 90 ans.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la responsable, Virginie Chamosset au 04 50 39 56 89.
Marie-Luce Ruhin
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L'ASSOCIATION
DU SERVICE A DOMICILE

L’ADMR de la Vallée Verte a été créée en
1981. Son but est de venir en aide à tous,
à n’importe quel moment de la vie : pour
un retour d’hospitalisation, le maintien à
domicile de personnes âgées ou handicapées, la garde d’enfants ou un soutien
aux familles.
À Saint André, pour l’année 2009, il y a eu
15 personnes aidées, ce qui représente
4 645 heures de travail. Deux bénévoles
sont à votre disposition : Marie-Christine
Mongellaz (Tél. : 04 50 39 05 06) et Simone
Paccot (Tél. : 04 50 39 16 60). Nous définissons avec vous le service dont vous avez
besoin (aide à la toilette et à l’habillement, ménage, accompagnement pour
les courses). Nous déposons le dossier
auprès des financeurs (caisse de retraite,
mutuelle, CAF…). Chaque intervention
se réalise avec le respect des personnes
aidées, et le dialogue est constant entre
les 3 partenaires : bénéficiaires de l’aide,
salarié et bénévoles.
L’ADMR peut vous apporter votre repas
à domicile au prix de 7,60 €. Vous pouvez
également faire appel à l’association
pour des heures de ménage à
19 €/heure.
Du fait de son champ d’action, l’ADMR est
devenue un employeur important dans la
Vallée. Elle compte 38 salariés et 2 secrétaires. Les aides sont encouragées à suivre
des formations pour la reconnaissance
professionnelle de leur travail par un diplôme (CAP Petite enfance, diplôme
d’Auxiliaire de vie sociale). Une psychothérapeute apporte ses conseils aux bénévoles comme aux salariés pour une plus
grande qualité d’écoute et de service.
L’ADMR est présente à la foire de la SaintMaurice à Boëge et elle organise chaque
automne un repas dans une commune
de la Vallée.
Le Bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et les jeudis et
vendredis de 13 h 00 à 16 h 30. Route de
Saxel à Boëge - Tél. : 04 50 39 02 33
Marie-Christine Mongellaz

Bulletin Municipal 2010

