
                     14 Rue de l’Abbé Pilté     41150 MONTEAUX 

Tél: 02 54 70 25 18      Courriel : contact@marpa-monteaux.fr 

 

 

 

Objet : des nouvelles de la MARPA de Monteaux, appel aux habitants solidaires 

 

 

Cher tous, 

Nous venons vers vous pour vous donner les dernières informations de la Résidence. 

Tout d’abord, sachez que les résidents vont bien et qu’ils sont suivis attentivement par l'équipe.  

Le confinement général est mis en place pour tous les résidents, en parallèle de toutes les mesures barrières 
préconisées et déjà existantes pour les résidents et les salariés.  

Sachez que nous suivons, au fil de l’eau, les recommandations de la Direction Générale de la Santé et de l’Agence 
Régionale de la Santé, et que nous adaptons nos mesures en fonction de celles-ci et de l’évolution de l’épidémie. 

En ce moment, notre  personnel est réduit à 5 (contre 7 normalement).  

Si d'autres salariées venaient à être absentes au cours de cette pandémie, il serait très utile de recevoir l'appui 
d'habitants solidaires pour assister l'équipe sous condition de ne présenter aucun risque. 

 

Du renfort est donc nécessaire 

Les tâches quotidiennes sont : 

- le ménage des parties communes,  

- la confection des repas midi et soir,  

- l’entretien du linge des résidents (lavage, séchage repassage). 

Des masques seront mis à leurs dispositions.  Ils n'auront pas de contact direct avec les résidents.  

La MARPA fait aussi appel à la solidarité et générosité des habitants de Monteaux pour des masques 
supplémentaires et du gel désinfectant à déposer devant l'entrée (sonner à la porte du 14 rue de l'Abbé Pilté). 

 

Pour tous les habitants susceptibles de nous aider dans les tâches quotidiennes, merci de nous contacter par 
téléphone au 02 54 70 25 18 et demander la Responsable 

        

       Très cordialement, 

 

       SOYEZ SOLIDAIRE de la MARPA ! 

       L’équipe et la cellule de crise vous en remercie par avance. 
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