
La maison
départementale
de l’autonomie
Au service des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap,
de leurs familles et de leurs aidants

Plaquette à destination des usagers



Concerné par le handicap 
ou la perte d’autonomie ? 
Vous trouverez au sein de 
la Maison départementale 

de l’autonomie(MDA)* 
accueil, écoute, 

information, conseil et 
orientation.

Un accompagnement personnalisé vous est proposé par un 
professionnel, dans l’une des 12 antennes territoriales de 
l’autonomie ou à votre domicile, pour : 

 évaluer vos besoins ;

 vous soutenir dans les démarches de la vie quotidienne : aide à domicile, 
scolarisation, insertion professionnelle, aménagement du logement ;

 vous aider à compléter vos formulaires de demandes de prestations 
(Prestation de compensation du handicap, Allocation personnalisée 

      d’autonomie, aide sociale …) ;

 vous accompagner pour réaliser votre inscription en établissement pour 
personnes âgées sur internet (Viatrajectoire).

*Créée en 2014, la Maison départementale de l’autonomie (MDA) regroupe les services 
personnes âgées et personnes en situation de handicap du Conseil départemental, 
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les Centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC).



PRENDRE RENDEZ-VOUS / RENSEIGNEMENTS
Un numéro de téléphone unique  : 02 43 677 577

Mail : mda@lamayenne.fr

ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS
LAVAL

lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
mardi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h

vendredi de 9h à 16h.

Les 12 antennes territoriales de l’autonomie
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Gorron

Ernée
Mayenne

Villaines-la-Juhel

Évron

LavalLoiron-Ruillé

Meslay-
du-Maine

Grez-en-
Bouère

Château-Gontier-
sur-Mayenne

Renazé
Craon

GORRON
Antenne solidarité
3 rue de la Cour des Forges

ERNÉE
Antenne solidarité
1 avenue du Général de Gaulle

LAVAL
Maison départementale de 
l’autonomie
Centre Jean Monnet
12 quai de Bootz
Lundi, Mercredi et Jeudi :
9h – 12h / 13h30 - 17h
Mardi : 10h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 9h – 16 h

LOIRON-RUILLÉ
Maison de Pays
ZA La Chapelle du Chêne

RENAZÉ
Pôle santé
28 rue Daudier

CRAON
Pôle santé
5 route de Nantes

VILLAINES-LA-JUHEL
Antenne solidarité
4 rue de la vigne

ÉVRON 
Espace France Service 
6 rue Hertford 

MESLAY-DU-MAINE
Pôle intercommunal
1 voie de la Guiternière

GREZ-EN-BOUÈRE
Espace La Forge
28 rue de la Libération

CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Centre départemental de la solidarité
10 rue Olivier de Rougé

MAYENNE
Pôle santé
19 place de l’Europe

12 Antennes Territoriales de l’autonomie

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Téléphone : 02 43 677 577
Courriel : mda@lamayenne.fr



Centre Jean Monnet
12 quai de Bootz

CS 21429 
53014 LAVAL CEDEX

Tél. 02 43 677 577
mda@lamayenne.fr
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