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Quelles sont les modalités de prise en charge ? 
 
Les centres d’accueil et d’activités de jour concernent seulement les 
personnes en situation de handicap : 
 

 ayant une orientation vers foyer de vie et rentrant au domicile 
des parents le soir, 

ou  

 celles nécessitant une orientation vers la SAESAT (section 
annexe d’établissement et service d’aide par le travail). 

 
 
 

Comment formuler une demande d’orientation vers un 
CAAJ ? 

 
Pour bénéficier de cette orientation, il convient d'en faire la demande 
auprès de : 

 
 

Maison départementale de l’autonomie 
 

Centre Jean Monnet 
12 quai de Bootz 
CS 21429 
53014 LAVAL cedex 
 
Tél : 02 43 677 577 
Fax : 02 43 59 96 40 
Courriel : mda@lamayenne.fr 
 
 
 
 

LES CENTRES D’ACCUEIL & 
D’ACTIVITE DE JOUR 

EN MAYENNE 
 

 
 

 

 

Qu’est-ce qu’un centre d’accueil et d’activités de jour 
(CAAJ) ? 

 
 

Les CAAJ ont pour vocation d'accueillir une population mixte d'adultes en 
situation de handicap. 

 
Au sein des CAAJ, des activités variées et structurées, programmées 
à un rythme régulier dans un but de maintien de repères sécurisants 
sont organisées afin de :  
 

 Favoriser le bien-être et l'épanouissement, 

 Prendre en compte les besoins fondamentaux, 

 Identifier les potentialités de chacun, 

 Développer des apprentissages, 

 Maintenir les acquis. 
 
 

 
 
 

mailto:mda@lamayenne.fr
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CAAJ 
L’ADAPT 

10, rue de la Grange 
53220 PONTMAIN 

www.ladapt.net 

02.43.30.18.80 

Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 

Centre de jour 
 

Route de Brécé 
53120 GORRON 

www.apeinordmayenne.com 

02.43.08.41.22 
Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 

CAAJ BEAUSOLEIL 
 

Route du Pas 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 

www.apeinordmayenne.com 

02.43.08.99.25 

Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 
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CAAJ 
LA BELLE OUVRAGE 

89, rue de Nantes 
53000 LAVAL 

 

02.43.66.18.42 
saaj@belleouvrage.fr 

Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 

C2A LAVAL 
Rue des Frères Lumières 

53000 LAVAL 
www.adapei53.fr 

02.43.53.84.97 
Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 

CAAJ  
IONESCO 

18, rue des Chalons 
53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE 

02.43.01.10.71 
asso.ionesco@wanadoo.fr 

Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 

CAAJ  
ROBIDA 

« Robida » 
53410 PORT BRILLET 

02.43.68.85.11 
Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 
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CAAJ 

LES CHARMILLES 
 

2, rue de La Croix du Bray 
53800 LA SELLE CRAONNAISE 

02.43.06.00.38 

Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 

C2A CHATEAU 
GONTIER 

13, rue de Romainville 
53205 CHATEAU-GONTIER 

www.adapei53.fr 

02.43.70.58.58 

Déficients intellectuels avec 
handicap associé ou non 
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