
MAISON DE VIE MARPA LES SAULNIERS
22 bis rue des Saulniers

à LANDERONDE
02 51 44 37 20

marpalessaulniers@admr85.org

12 km de La Roche sur Yon
30 km des Sables d’Olonne
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www.admr85.org

Comme 50 000 personnes, faites confiance à 
l’ADMR Vendée : 2700 professionnels à 
votre service et 1500 bénévoles à votre 

écoute depuis près de 70 ans.

Contactez-nous

MARPA 
Les sAuLnieRs

 Maison de vie pour personnes âgées à Landeronde (85)

Aides finAncières possibles

• ADPA (allocation départementale personnalisée 
d’autonomie),
• APL (aide personnalisée au logement),
• aide sociale.

les services proposés

• la restauration : repas du midi et du soir cuisinés 
sur place selon votre demande,
• la téléassistance,
• l’entretien de votre linge,
• des animations conviviales tenant compte de vos 
centres d’intérêt.

Partenaires :
les unités de vie de l’Admr vendée

Depuis 2001, l’ADMR Vendée crée des unités de 
vie pour personnes âgées. À ce jour, plus de 150 
personnes vivent dans nos maisons et résidences 
de vie.



un nouveAu chez soi

La MARPA Les Saulniers permet de disposer d’un 
vrai « chez soi » tout en conservant - voire en 
enrichissant - ses activités et relations sociales.

La MARPA 
Les Saulniers

une mAison pour vous

Maison de vie à taille humaine, la MARPA 
Les Saulniers se situe dans le centre-bourg 
de Landeronde, à proximité de la mairie, des 
commerces et de la salle des fêtes. Elle a pour 
vocation à accueillir des personnes âgées de 
plus de 60 ans qui désirent bénéficier de services 
personnalisés tout en leur garantissant de vivre 
« comme chez soi ».

La MARPA Les Saulniers vous met à disposition 
• un logement à aménager par vos soins avec 
votre mobilier et vos objets personnels,
• une présence attentive 24h/24.

Vous pouvez mener les activités de votre choix à 
l’extérieur et conserver votre véhicule. Vous êtes 
libre de choisir ou de conserver votre médecin 
et vos intervenants à domicile.

La MARPA Les Saulniers propose un cadre de 
vie souple, vous assurant la sécurité que vous 
recherchez et la liberté de conserver des relations 
sociales avec votre famille, vos amis et vos futurs 
voisins.

description de votre logement

La MARPA Les Saulniers est constituée de 24 
logements de 29 m2 proposant chacun : 
• un coin cuisine,
• une salle d’eau,
• une salle de vie avec un espace nuit non meublé
• un accès direct vers l’extérieur.

les pArties communes
La MARPA Les Saulniers se compose également d’:
• une salle de vie avec un espace salon et salle 
à manger, 
• une salle des familles pour des rencontres 
privées,
• un salon,
• un jardin.

Entrée

Sortie vers l’extérieur


