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 : MARPA CŒUR LAURAGAIS
Route du Vaux
31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE
Tel /Fax: 05.61.20.34.77

E-Mail : 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.
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 : 05 61 24 83 00

ASSOCIATION "MIEUX VIVRE CHEZ SOI"
Créée en 1994, cette association loi 1901 siège à VENDINE. Ses bénévoles, issus de
différents horizons professionnels, interviennent sur les communes du canton de CARAMAN
ainsi que sur les quelques communes voisines.
Leurs buts : - Veiller au bien-être et améliorer le confort des personnes âgées au
quotidien grâce à l'accompagnement, l'animation, le conseil, l'aide aux démarches
administratives et le soutien des aidants,
- Favoriser les relations intergénérationnelles.
Leurs actions (en faveur de la prévention, du bien-être et de la santé) :
- Divers ateliers ou activités : ateliers mémoire, cours de gymnastique...

Renseignements : 05 62 18 94 77
Association "Mieux Vivre Chez Soi" - 31460 VENDINE

Article d'après "actualités 2013 Coeur Lauragais".

Service payant de la

Communauté de Communes Coeur Lauragais

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

TRANSPORT A LA DEMANDE
Service payant de la

Communauté de Communes "Coeur Lauragais"

Renseignements : Grand Sud Navette : 05 61 83 33 58

APA ( Aide Personnalisée d'Autonomie)
Service gratuit du

Conseil Général

Renseignements : 05 34 33 10 43 ou 05 34 33 40 45

TELEASSISTANCE
Service gratuit du

Conseil Général

Renseignements : 05 34 3 32 04

