
 

 

 

 

 

La Maison départementale de l’autonomie, au service des personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap et de leurs aidants.  

 

Ses missions : accueillir, orienter, accompagner, évaluer et proposer un suivi personnalisé.  

 

La Maison départementale de l’autonomie apporte toute information susceptible d’aider les 

personnes en perte d’autonomie dans leur vie quotidienne : aménagement du logement, aide à 

domicile, ouverture de droits, entrée en établissement, insertion professionnelle, scolarisation... 

Elle propose un accompagnement personnalisé et adapté à la situation de chacun. 

 

Nos 12 antennes territoriales sont réparties sur le département de la manière suivante : 

Sur la Communauté de communes de Coëvrons :  

• Accueil sur RDV les lundis matin 

A l’Espace France Service 

6 rue Hertford à EVRON 

 

Sur la Communauté de communes du Mont des Avaloirs :  

• Accueil sur RDV les lundis après-midi 

A l’Antenne solidarité 

4 rue de la vigne à VILLAINES-LA-JUHEL 

 

Sur Laval Agglomération :  

• Accueil sans RDV, les lundis, mercredis, jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00 ; 

Les mardis de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; 

Les vendredis journée continue de 9h00 à 16h00. 

A la Maison départementale de l’Autonomie 

Centre Jean Monnet, 12 quai de Bootz à LAVAL 

 

• Accueil sur RDV, les mercredis matin  

A la Maison de Pays 

Z.A de la Chapelle du Chêne à LOIRON 

 

Sur la Communauté de communes du Pays de Craon 

• Accueil sur RDV les lundis matin 

Au Pôle Santé 

28 rue Daudier à RENAZE 

 

• Accueil sur RDV les lundis après-midi 

Au Pôle Santé 

8 route de Nantes à CRAON  

 

 



Sur la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier 

• Accueil sur RDV les mercredis et jeudis  

Au Centre Départemental de la Solidarité (CDS) 

10 rue Olivier Rougé à CHATEAU-GONTIER 

 

Sur la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez  

• Accueil sur RDV les mardis après-midi  

A l’Espace La Forge 

28 rue de la libération à GREZ-EN-BOUERE 

 

• Accueil sur RDV les jeudis après-midi 

Au Pôle Intercommunal (Espace France Service) 

1 voie de la Guiternière à MESLAY-DU-MAINE 

 

Sur la Communauté de communes de l’Ernée 

• Accueil sur RDV les lundis après-midi 

A l’Antenne Solidarité 

1 avenue du Général de Gaulle à ERNEE 

 

Sur la Communauté de communes du Bocage Mayennais  

• Accueil sur RDV les lundis matin  

A l’Antenne Solidarité 

3 rue de la Cour des Forges à GORRON  

 

Sur Mayenne Communauté  

• Accueil sur RDV les jeudis et vendredis 

Au Pôle Santé 

19 Place de l’Europe à MAYENNE  

 

 

Un numéro de téléphone unique : 02 43 677 577 

Mail : mda@lamayenne.fr 

Plus d’informations sur www.lamayenne.fr (page MDA) 
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