
RÉSIDENCE 
AUTONOMIE
MARPA LA HOUBE
Un concept d’habitat accompagné 
à Dabo pour les + de 60 ans

Tous nos établissements favorisent la mixité 
sociale et proposent des prestations de qualité 
pour tous. Notre gestion nous permet d’innover 
pour améliorer le quotidien des personnes âgées 
et de nos salarié.es dans nos établissements 
ou à domicile. Nous mettons tout en œuvre 
pour maximiser l’autonomie et l’implication de 
chacun de nos résidents et pour garder une 
tarification accessible à tous. L’accompagnement 
est personnalisé, les animations sont adaptées 
aux capacités de chacun, les interactions avec 
l’environnement extérieur sont encouragées.

Le Groupe SOS Seniors est un groupe 
associatif privé à but non lucratif. Le 
groupe est gestionnaire aujourd’hui de 113 
établissements. 

www.groupesos-seniors.org
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Résidence Autonomie Marpa La Hoube
6, rue Bellevue 
57850 DABO La Hoube
Tél : 03 87 24 11 26
direction-ra-lahoube@groupe-sos.org
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Bienvenue à la Résidence Autonomie Marpa La Hoube

Un établissement à dimension humaine De nombreux services et loisirs  à proximité

De beaux espaces à votre disposition

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez bénéficier de services 
collectifs au coeur de la nature ? La Résidence Autonomie Marpa  
La Hoube vous accueille dès juin 2022 !

•  des espaces communs judicieusement 
aménagés, éclairés par de larges baies 
vitrées laissant place à une ouverture sur le 
cadre de vie qui entoure l’établissement, 

•  une grande terrasse commune qui vous 
permettra de profiter des belles journées 
d’été à proximité de la salle de vie et  
d’y accueillir vos amis et proches,

•  une cuisine commune qui vous permettra 
d’accueillir et d’organiser des événements,

•  la vie sociale y est favorisée grâce à 
un programme d’activités renouvelé et 
diversifié en lien avec l’EHPAD Les Oliviers à 
Phalsbourg. 

L’ensemble de l’immobilier s’intègre harmonieusement à 
l’environnement. L’architecture du bâtiment ainsi que sa 
conception lui confère une dimension humaine et chaleureuse.

L’établissement se développe sur 1 niveau pour une meilleure 
mobilité. À votre service : 

• des commerces et services de proximité,

•  de nombreux sites touristiques et de nature propices 
à la randonnée ou aux balades à vélo par exemple,

• un service de portage de repas,

• un parking sur l’avant de  l’établissement,

• 100 km de pistes cyclables,

• des structures médicales.

La Résidence Autonomie Marpa La Hoube est un  établissement 
ouvert et convivial qui répond aux valeurs du vivre ensemble 
de l’Association Groupe SOS Seniors en lien avec les services 
de la commune de DABO :
- la possibilité de vivre comme à la maison,
-  la Résidence Autonomie Marpa La Hoube répond à des 

contraintes précises en matière d’architecture, en privilégiant un 
éclairage naturel et une articulation entre les espaces privatifs et 
collectifs,

-  elle est de plein pied et est proche du centre-ville et des 
commerces. Ceci afin de faciliter les échanges et les rencontres 
avec les autres habitants. 

Se situant au cœur de la nature, dans un écrin de verdure avec 
vue sur le rocher de DABO, cet établissement a été conçu pour 
vivre en parfaite harmonie avec la nature en toute sécurité en 
assurant la tranquillité et l’indépendance des habitants.

23 logements de type T1 de 34 m2

1 logement en hébergement temporaire type 

studio de 25 m2 avec terrasse

Coût : 1 200 €/mois
Du personnel à votre écoute (maîtresse de maison, 
homme d’entretien, animateur, etc.)

Vous trouverez : 

• une salle à manger/séjour, 
• une cuisine commune, 
•  des logements avec  

une terrasse privative 
et vue sur la nature, 

• une buanderie, 
•  un bureau d’accueil  

ouvert de 9h00 à 17h30, 
•  des services supplémentaires 

à la carte,
•  une décoration soignée.
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