La Maison départementale de l’autonomie
MDA
ATA
Vous pourrez y trouver :
Handicap
Uneâgées
information générale sur les droits et les prestations, ainsi que sur l’offre et les réponses
Personnes
Une aide à la formalisation de votre demande et une vérification de la complétude «administrative » de votre
dossier.
Les formulaires de demandes,
Une orientation vers les professionnels compétents,
Une prise de rendez-vous.

Maison départementale de l’autonomie (MDA)
Centre Jean Monnet
12 quai de Bootz
CS 21429
53014 LAVAL cedex
Tél. : 02 43 677 577
mda@lamayenne.fr

Les Antennes territoriales de l’autonomie
Sans rendez-vous
Laval : du lundi au jeudi de 9h à 12 et de 13h30 à 17h / le vendredi de 9h à 16h
Sur rendez-vous
Château-Gontier-sur-Mayenne : Centre départemental de la solidarité -10 rue Olivier de Rougé
Exceptionnellement sur rendez-vous : les mercredis et jeudis du 6 au 31 juillet, le mercredi du 3 au 7 août, fermé du 10
au 21 août, le mercredi du 24 au 28 août, les mercredis et jeudis après le 31 août
Mayenne : Pôle santé - 19 place de l’Europe

ATA
Exceptionnellement sur rendez-vous : les jeudis et vendredi du 6 au 31 juillet, le jeudi du 3 au 7 août, fermé du 10 au 21
août, le jeudi du 24 au 28 août, les jeudis et vendredis après le 31 août
Craon : Pôle santé - 5 route de Nantes
Ernée : Antenne solidarité - 1 avenue Général de Gaulle
Évron : 1 rue de la libération
Gorron : Antenne solidarité - 3 rue de la Cour des Forges
Grez-en-Bouère : Espace La Forge - 28 rue de la Libération
Loiron-Ruillé : Maison de Pays - ZA La Chapelle du Chêne
Meslay-du-Maine : Pôle intercommunal - 1 voie de la Guiternière
Renazé : Pôle santé - 28 rue Daudier
Villaines-la-Juhel : Antenne solidarité, 4 rue de la vigne
Pour plus d’informations et consulter les autres pages de la MDA, rendez-vous dans la rubrique May services.

Carte des Antennes Territoriales de l’autonomie
MDA Magazine
A lire aussi :
Dépliant horaires
Le dépliant de présentation
Synthèse du rapport d'activité 2018
Rapport d'activité 2018
Schéma départemental de l'autonomie

