
LES SENIORS

      OFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES AGEES

 

LA MARPA

 Située à AURIAC-SUR-VENDINELLE, la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes 
Agées (M.A.R.P.A) vous accueille dans une structure de qualité, adaptée aux seniors où 
chacun peut continuer à vivre comme il le souhaite. 

Petite unité de vie de 24 places, la MARPA a pour objectif de proposer une ambiance de 
vie familiale, stimulante, suscitant entraide, partage et contacts.

 

Contact :

Philippe Rossat, directeur

05 61 20 34 77

Route du Vaux - 31460 Auriac-sur-Vendinelle

marpa.auriac@orange.fr

   

  

 

EHPAD " La vendinelle"

La Résidence   La Vendinelle implantée au CABANIAL prés d'AURIAC-SUR-VENDINELLE 
est à la fois une maison familiale et une résidence médicalisée d'une capacité d'accueil de 75 
résidents, quel que soit leur niveau de dépendance.

Une unité est dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies 
apparentées.

https://www.marpa.fr/residences-retraite/coeur-lauragais-auriac-sur-vendinelle-31/
https://www.marpa.fr/residences-retraite/coeur-lauragais-auriac-sur-vendinelle-31/
http://www.coeur-lauragais.fr/presentation_marpa.html
mailto:marpa.auriac@orange.fr
https://la-vendinelle.residences-edenis.fr/la-residence/?utm_source=gmb


Cet E.H.P.A.D (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) est habilité 
à l'Aide Sociale, à l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie (A.P.A) et à l'Allocation 
Personnalisée au Logement (A.P.L).

 

Renseignements :

Résidence Médicalisée Edenis "La Vendinelle"
 

 
Lieu dit La Bartelle
31460 Le Cabanial

  05 82 08 15 21

 

PORTAGE DES REPAS

Service payant de la  Communauté des Terres du Lauragais

Renseignements : 05 62 18 42 80 - 06 30 66 92 55 

portage.repas@terres-du-lauragais.fr

7 avenue du 8 mai 1945 - 31460 Caraman

 

TRANSPORT A LA DEMANDE

Service payant de la Communauté de Communes des terres du Lauragais

https://www.terres-du-lauragais.fr/fr/amenagement-du-territoire/personnes-en-perte-d-autonomie/portage-de-repas.html
https://www.terres-du-lauragais.fr/fr/transports-en-commun/tad.html


- Le TAD Lanta vous permet de rejoindre la ligne de Métro "Balma-Gramont' du lundi au 
vendredi.

Tel : 05 61 86 46 47

- Le TAD de Caraman vous permet de rejoindre le marché de Caraman tous les jeudis 
matins. 

 Tel : 06 84 52 82 26

 

APA ( Aide Personnalisée d'Autonomie)

L’Allocation personnalisée d'autonomie (APA) est une aide financière attribuée aux 
personnes de plus de 60 ans, qui compense totalement ou partiellement les dépenses liées à 
la perte d’autonomie.

Service gratuit du Conseil Général

Renseignements : 

Direction Séniors, Personnes en situation de handicap (Allocation personnalisée 
d'autonomie-APA)
Direction de l'autonomie
Accueil physique – bâtiment C : le mardi après midi sur rendez-vous.
 
 
  Accueil téléphonique – du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15.

 1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 9

 05 34 33 39 58         DSPH-PA@cd31.fr

 

TELEASSISTANCE

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, le 
Conseil départemental met à leur disposition un service gratuit de téléassistance.

Au domicile, un transmetteur est installé et une télécommande ultra-légère vous est remise 
(sous forme de pendentif ou de bracelet).
 
À la moindre pression, cela permet d’alerter à distance la centrale d’écoute qui déclenche 
alors la chaine de solidarité.

Service gratuit du Conseil Général

Renseignements : 

http://www.haute-garonne.fr/pageseditos.asp?idpage=287&sX_Menu_selectedID=m4_AD614576
mailto:DSPH-PA@cd31.fr
http://www.haute-garonne.fr/pageseditos.asp?idpage=397&sX_Menu_selectedID=m4_788BD3C6


Direction politiques territoriales et infrastructures - Service aménagement territorial 
(Téléassistance 31)

 1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse

 05 34 33 32 04           teleassistance@cd31.fr

 

 

mailto:teleassistance@cd31.fr

