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1. Aides et services à domicile  
 

 

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD) 

Les services d’aide à domicile accompagnent des personnes âgées ou en situation de 

handicap dans les gestes et les activités de la vie quotidienne : 

 Aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne (lever/ coucher, toilette, 

habillage/ déshabillage) ; 

 Accompagnement (sorties, courses, rendez-vous, relations sociales) ; 

 Aide aux repas (préparation, stimulation) ; 

 Entretien du cadre de vie (ménage, linge, repassage) ; 

Certains services peuvent proposer des prestations complémentaires telles que la 

téléalarme, le portage de repas, des petits travaux de bricolage ou de jardinage etc. Les 

services doivent être autorisés par le Conseil Départemental pour intervenir auprès des 

personnes âgées et en situation de handicap.  

 

POUR QUI ?  

Toute personne peut faire appel à un service d’aide à domicile ou à une aide à domicile. 

Elle pourra éventuellement bénéficier en fonction de son âge, de son autonomie et de ses 

ressources d’une prise en charge financière.  

 

COMMENT ? 

3 modes d’intervention sont possibles :  

 Le mode prestataire :  

C’est le service d’aide à domicile qui emploie directement la ou les personnes intervenant 

à domicile.  

Toute personne âgée peut alors contacter librement le service d’aide à domicile de son 

choix.  

Téléchargez la liste des services prestataires autorisés par le Conseil Départemental. 

 

 Le mode mandataire  

Le service d’aide à domicile met en relation l’usager et l’intervenant à domicile. C’est 

l’usager qui est l’employeur mais le service d’aide à domicile s’occupe de toutes les 

formalités administratives (recrutement, contrats, bulletins de paie etc.).  

Pour toute demande, adressez-vous directement aux services qui proposent le mode 

mandataire.  

 

http://fr.calameo.com/read/002005484e69a2ad9756a
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 L’emploi direct ou le gré à gré  

L’usager emploie directement la personne qui intervient à son domicile et gère toutes les 

formalités administratives (rédaction du contrat de travail, fiches de paie, paiement …) 

Informations auprès de la FEPEM Pays de la Loire au 02 40 73 77 10 ou  www.fepem.fr ou  
pays-de-la-loire@fepem.fr et sur le site officiel des particuliers employeurs 
http://particulieremploi.fr/ 
 
 

Où ?  

L’ensemble du territoire du Nord Mayenne est couvert par plusieurs services d’aide à 

domicile. Retrouvez les coordonnées et les territoires d’intervention page 4.  

COMBIEN € ? 

 Les tarifs varient d’un service à l’autre (entre 20€ et 25€ de l’heure en moyenne), 

avec une possibilité de majoration les week-ends, les jours fériés et les nuits.  

 Prise en charge possible par le Conseil Départemental dans le cadre de l’APA, de la 

PCH ou de l’aide sociale (sous conditions). 

 Prise en charge possible par les caisses de retraites (sous conditions de ressources, 

d’âge, de besoin) et dans certains cas par les mutuelles et les assurances.  

 Possibilité de réduction ou de crédit d’impôt. 

 Possibilité de paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel). 

 

Pour aller plus loin   : 

⚠Téléchargez le guide « l’aide à domicile en Mayenne »  sur le site du Conseil 

Départemental www.lamayenne.fr / Rubrique autonomie / formulaires et publications. 

Consultez la rubrique Maison Départementale de l’Autonomie/APA du guide pour connaitre 

les prises en charges financières possibles (page 13). 

 

Portage de repas 

C’est un service qui permet de bénéficier d’un repas complet et équilibré, livré au domicile 
quotidiennement ou ponctuellement. Sous certaines conditions, la livraison du portage de 
repas à domicile peut être prise en compte dans le plan d’aide APA. Contactez la mairie 
pour savoir quel prestataire propose le portage de repas dans votre commune.  

 

La téléassistance 

Il s’agit d’un dispositif d’alerte sous forme de pendentif ou de bracelet que peut activer la 
personne en cas d’urgence (chute, malaise…). L’alarme est reliée à un centre d’écoute qui 
prévient les personnes référentes répertoriées au moment de l’inscription. Sous certaines 
conditions, le coût de la téléassistance peut être pris en compte dans le plan d’aide APA (sur 
une base de 15 euros).  De nombreux prestataires proposent ce service : des SAAD, des 
caisses de retraites ou mutuelles, certaines banques ou assurances, des sociétés privées…  

http://www.fepem.fr/
mailto:pays-de-la-loire@fepem.fr
http://particulieremploi.fr/
http://fr.calameo.com/read/002005484b2b75e5bbcb8
http://www.lamayenne.fr/
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Association ou service Téléphone Adresse mail Territoire  d’intervention 

Fédération ADMR 
contact@fede53.admr.fr 

www.admr53.fr 

02 43 04 69 08 ambrieres.admr53@wanadoo.fr 
Ambrières-les-Vallées, Chantrigné, Couesmes-Vaucé, 
Le Haie-Traversaine, Le Pas, Saint-Fraimbault-de-
Prières, Saint-Loup-du-Gast, Soucé 

02 43 68 10 44 andouille.admr53@wanadoo.fr 
Alexain, Andouillé, La Bigottière, Montflours, Sacé, 
Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-le-Fouilloux, 
Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Jean-sur-Mayenne 

02 43 32 01 87 aron.admr53@orange.fr Aron, La Bazoge-Montpinçon 

02 43 02 44 90 chailland.admr53@orange.fr La Baconnière, Chailland, Saint-Hilaire-du-Maine 

02 43 03 65 61 admr-chatillon@orange.fr 
Châtillon-sur-Colmont, Oisseau, Saint-Georges-
Buttavent, Saint-Mars-sur-Colmont 

02 43 08 07 24 paysdemayenne.admr53@orange.fr 
Belgeard, Commer, Contest, Martigné-sur-Mayenne, 
Mayenne, Moulay, Parigné-sur-Braye, Placé, Saint-
Baudelle 

02 43 00 60 74 ernee.admr53@wanadoo.fr Ernée, Montenay, Vautorte 

02 43 05 70 95 fougerolles.admr53@wanadoo.fr Désertines, La Dorée, Fougerolles-du-Plessis, Landivy 

02 43 11 21 36 brecegorron.admr53@orange.fr 
Brecé, Colombiers-du-Plessis, Gorron, Hercé, Lesbois, 
Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Vieuvy 

02 43 04 16 78 javron.admr53@wanadoo.fr 
Chevaigné-du-Maine, Javron-les-Chapelles, Madré, 
Saint-Aignan-de-Couptrain, Villepail 

02 43 04 73 41 jublains.admr53@orange.fr Grazay, Jublains, Marcillé-la-Ville 

02 43 02 43 07 juvigne.admr53@orange.fr La Croixille, Juvigné 

02 43 08 46 96 lassay.admr@orange.fr 
Le Housseau-Brétignolles, Lassay-les-Châteaux, 
Rennes-en-Grenouille, Saint-Julien-le-Terroux, Sainte-
Marie-du-Bois, Thuboeuf 

02 43 00 30 20 lehorps.admr53@orange.fr 
Champéon, La Chapelle-au-Riboul, Charchigné, Le 
Ham, Hardanges, Le Horps, Montreuil-Poulay, Le Ribay 

02 43 05 73 12 montaudin.admr53@wanadoo.fr 
Carelles, Larchamp, Levaré, Montaudin, Pontmain, 
Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Ellier-du-Maine, 
Saint-Mars-la-Futaie 

02 43 11 27 73 
admr.paysdepail@orange.fr 

Lignières-Orgères, Pré-en-Pail, Saint-Cyr-en-Pail, 
Couptrain, Neuilly-le-Vendin, La Pallu, Saint-Calais-du-
Desert 

02 43 04 75 34 stgastines.admr53@orange.fr Saint-Denis-de-Gastines 

mailto:contact@fede53.admr.fr
http://www.admr53.fr/
mailto:ambrieres.admr53@wanadoo.fr
mailto:andouille.admr53@wanadoo.fr
mailto:aron.admr53@orange.fr
mailto:admr-chatillon@orange.fr
mailto:ernee.admr53@wanadoo.fr
mailto:javron.admr53@wanadoo.fr
mailto:admr.paysdepail@orange.fr
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02 43 05 02 63 stpierredeslandes.admr53@orange.fr La Pellerine, Saint-Pierre-des-Landes 

02 52 64 00 13 admrstpierredesnids@wanadoo.fr 
Boulay-les-Ifs, Champfrémont, Ravigny, Saint-Pierre-
des-Nids 

02 43 03 45 04 villaines.admr53@wanadoo.fr 
Averton, Courcité, Gennes-sur-Fraubée, Gesvres, 
Loupfougères, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Germain-
de-Coulamer, Saint-Mars-du-Désert, Villaines-la-Juhel 

CCAS de Mayenne 02 43 30 47 84 aideadom@mairie-mayenne.net Commune de Mayenne 

Association Aid’a Dom 02 43 66 05 28 assoaidadom@wanadoo.fr Mayenne Communauté 

ADHAP Services 02 43 53 49 25 adhpa53a@adhapservices.eu Mayenne et ses alentours  

AD SENIORS 06 81 97 92 94 mayenne@adseniors.com Tout le département 

Amel Services 02 43 56 03 78 accueil@sms-domicile.fr Grand LAVAL Agglo 

Maintien Adom 02 43 49 47 30 laval@maintien-adom.com Ensemble du département en fonction des demandes 

DomAliance 02 43 53 69 44 pays-de-loire@domaliance.fr Ensemble du département en fonction des demandes  

Vitalliance 02 72 54 00 16 camille.garnier@vitalliance.fr Ensemble du département en fonction des demandes  

Association Phénix 02 43 00 94 42 phenix.preenpail@orange.fr 

Pré-en-Pail, Saint-Samson, Soucé, Couesmes-Vaucé, Le 
Pas, Le Housseau-Bretignolles, Madré, Neuilly-le-
Vendin, Lassay-les-Châteaux, Sainte-Marie-du-Bois, 
Saint-Calais-du-Desert, Thuboeuf, Le Horps, Le Ribay, 
Lignères-Orgères, Charchigné, Chevaigné-du-Maine, 
Javron-les-Chapelles, Saint-Pierre-des-Nids, Couptrain, 
Saint-Aignan-de-Couptrain, Champfrémont, Ravigny, 
La Pallu, Saint-Calais-du-Desert, Boulay-les-Ifs 

Servizen Ernée 09 82 54 64 55 laval@servizen.fr  

Ernée et ses alentours (Montaudin, Larchamp, 
Carelles, St Denis de Gastines, Vautorte, Chailland, La 
Baconnière, La Bigottière, Le Bourgneuf, St Hilaire du 
Maine, Juvigné, St Pierre des Landes, La Pellerine). 

mailto:stpierredeslandes.admr53@orange.fr
mailto:admrstpierredesnids@wanadoo.fr
mailto:villaines.admr53@wanadoo.fr
mailto:aideadom@mairie-mayenne.net
mailto:laval@maintien-adom.com
mailto:phenix.preenpail@orange.fr
mailto:laval@servizen.fr
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2. Soins à domicile 
 

Les SSIAD  

Services de Soins Infirmiers À Domicile 

 

Le SSIAD assure, sur prescription médicale et à domicile, des prestations de soins infirmiers 

correspondant à des soins techniques ou à des soins de base et relationnels (soins de nursing). 

Les équipes des SSIAD sont composées en majorité d’aides-soignants et d’infirmiers.  

 

POUR QUI ? 

Le SSIAD s’adresse aux personnes : 

 âgées de 60 ans et plus ou en situation de handicap âgées de moins de 60 ans ; 

 en perte d’autonomie, avec un niveau de dépendance évalué du GIR 1 au GIR 4 ; 

 qui résident sur le territoire d’intervention ; 

 qui possèdent une couverture sociale pour la prise en charge des frais ; 

 

COMMENT ? 

Sur prescription médicale uniquement. Il faut ensuite directement contacter le SSIAD 

intervenant sur le secteur afin de savoir s’il peut prendre en charge la personne. Attention, 

le nombre de place est limité ce qui peut générer une liste d’attente.  

Où ? 

L’ensemble du territoire du Nord Mayenne est couvert par l’un des 5 SSIAD :  

SSIAD Téléphone  Mail Territoire 
d’intervention 

SSIAD Ambrières-les-
Vallées (SIMAD) 

02 43 08 83 52 simad53@orange.fr 
Com com du Bocage 

Mayennais 

SSIAD Javron-les-
Chapelles (ASSMADONE) 

02 43 03 49 63 
administration@assmadone.

fr 

Nord de Mayenne 
communauté et du 
Mont des Avaloirs 

SSIAD Mayenne 02 43 08 76 33 ssiad@ch-mayenne.fr 
Sud de Mayenne 

communauté 

SSIAD Ernée 02 43 08 31 41 cadre.ssiad@ch-ernee.fr Com com  de l’Ernée 

SSIAD Villaines-la-Juhel 02 43 08 70 00 soins@hopitalvillaines.com 
Sud-est de com com du 

Mont des Avaloirs 

 

COMBIEN € ? 

Prise en charge financière à 100% par l’assurance maladie.  

 

 

mailto:ssiad@ch-mayenne.fr
mailto:cadre.ssiad@ch-ernee.fr
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L’Hospitalisation à Domicile (HAD) 

 
L’HAD permet d’assurer au domicile du patient, pour une période limitée mais renouvelable 

en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux, 

continus et coordonnés. 

 

 Soins ponctuels et/ou continus : perfusions, injections, pansements, soins de 

trachéotomie, gastrostomie, surveillance de la douleur… 

 Soins de réadaptation : réhabilitation au domicile après une phase aiguë 

d’hospitalisation. 

 

Dans l’objectif de :  

 Écourter ou éviter une hospitalisation ou une ré-hospitalisation en établissement de 

santé public ou privé ; 

 Organiser une hospitalisation à part entière avec la structure hospitalière et les 

professionnels paramédicaux ; 

 Offrir un confort physique, psychologique et social aux patients qui souhaitent 

rentrer plus vite chez eux ou demeurer dans leur environnement ; 

 

 

POUR QUI ? 

« L’HAD concerne des malades atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, 

évolutives et/ou instables qui, en l’absence d’un tel service, nécessiteraient une 

hospitalisation classique… » (Circulaire du 30 mai 2000). Ces patients exigent des soins 

complexes, techniques et pluriquotidiens, et/ou des soins de nursing lourds.  

 

COMMENT ? 

La demande d’admission en HAD doit être adressée par le médecin traitant et/ou par un 

médecin hospitalier puis validée par le médecin coordonnateur de l’HAD. Le médecin 

traitant reste au cœur de la prise en charge. Possibilité de faire la demande d’admission sur 

Viatrajectoire (cf. lien p.).  

 

Où ? 

L’HAD du Centre Hospitalier du Nord Mayenne couvre l’ensemble du territoire Nord Mayenne. 

 

COMBIEN € ? 

Prise en charge financière à 100% par l’assurance maladie.  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : http://www.fnehad.fr/ 

Téléchargez la plaquette de l’HAD du Nord Mayenne  

CONTACTER L’HAD 

 02.43.08.17.71 

 5 rue Roullois, 53 100 MAYENNE 

 had@ch-mayenne.fr  

http://www.fnehad.fr/
http://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Plaquette-HAD.pdf
mailto:had@ch-mayenne.fr
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Les centres de soins infirmiers et infirmiers libéraux 

 

Les infirmiers libéraux et les centres de soins infirmiers dispensent des soins à domicile ou 

au sein des centres sur prescription médicale.  

 

Il peut s'agir de soins techniques, d'hygiène et/ou de confort : prélèvements sanguins ou 

urinaires, injections, pansements, perfusions, dialyse péritonéale, soins palliatifs, aide à la 

toilette, aide à la prise de traitement... Les soins sont pris en charge par l’assurance 

maladie. 

 

La liste des infirmiers libéraux est disponible sur les pages jaunes ou sur l’annuaire santé 

AMELI : http://annuairesante.ameli.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/mayenne-53/infirmiers-cabinets-soins-a-domicile
http://annuairesante.ameli.fr/
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3. Équipes spécialisées à domicile 

Les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) 

 
Les équipes spécialisées proposent, sur prescription médicale, des prestations individuelles 

au domicile du patient souffrant de troubles cognitifs pour maintenir les capacités 

résiduelles de l’usager, prévenir les complications et valoriser le rôle de l’aidant au sein du 

lieu de vie. 

Les équipes des ESA sont composées généralement d’ergothérapeutes et/ou 

psychomotriciens et d’assistants de soins en gérontologie qui assurent les interventions à 

domicile. 

 
POUR QUI ?  

L’ESA s’adresse aux personnes souffrant de troubles cognitifs (type maladie d’Alzheimer) à 

un stade léger ou modéré. 

 
COMMENT ? 

L’ESA intervient sur prescription médicale et propose une série de 12 à 15 séances d’une 

heure environ, réparties sur 3 mois maximum.  

Les séances permettent : 

  Une stimulation cognitive 

  Des soins de réhabilitation 

  La préservation de l’autonomie restante 

  L’apprentissage de stratégies de compensation 

  L’amélioration de la relation aidant-aidé 

  L’adaptation de l’environnement 

 
Où ? 

L’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer), portée par le Centre Hospitalier du Nord Mayenne, 

intervient sur les 4 communautés de communes du Nord Mayenne. 

⚠ Téléchargez la plaquette de l’ESA du Nord Mayenne.   

 
COMBIEN € ? 

Financé par l’Agence Régionale de Santé, pris en charge à 100% pour l’usager. 

 

 

 

 

 

CONTACTER L’ESA Nord Mayenne 

 02 43 08 28 42 

 5 rue Roullois, MAYENNE 

 esa@ch-mayenne.fr  

https://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Plaquette%20de%20presentation%20ESA.pdf
mailto:esa@ch-mayenne.fr
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Les Équipes d’Appui en Adaptation et Réadaptation (EAAR) 

 

Les équipes d’appui en adaptation et réadaptation interviennent, à domicile sur demande 

des professionnels, dans le cadre d’un projet de maintien à domicile pour identifier les 

besoins d’aménagement et d’organisation de l’environnement de vie quotidienne et 

préconiser des mesures d’adaptation en fonction des besoins identifiés. 

Les équipes des EAAR sont composées d’ergothérapeutes, de psychologues, d’assistants de 

service social et parfois de diététiciens. 

 
POUR QUI ?  

L’EAAR s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, fragiles, en perte d’autonomie 

physique et désireuses de bénéficier d’un projet de maintien à domicile ou de retour à 

domicile. 

 
COMMENT ? 

L’EAAR intervient ponctuellement (2 à 3 visites maximum) afin de faire un bilan de la 

situation et proposer des mesures à mettre en œuvre.  

Les visites à domicile permettent de : 

 Favoriser le maintien à domicile, éviter l’hospitalisation ou l’institutionnalisation ; 

 Prévenir la perte d’autonomie ; 

 Faciliter le retour à domicile par : 

 L’évaluation des besoins environnementaux de la personne, 

 Des préconisations quant à l’adaptation du domicile, 

 L’accompagnement dans leur mise en œuvre (ouverture de droits, modalités 

subvention, équipements). 

 
Où ? 

L’ensemble du territoire du Nord Mayenne est couvert par l’EAAR Nord Mayenne, portée par 

le Centre Hospitalier de Mayenne, le Centre Hospitalier de Villaines-la-Juhel, le Centre 

Hospitalier d’Ernée, la MDA et l’APF.  

⚠ Pour faire une demande d’intervention auprès de l’EAAR du Nord, un formulaire de 

demande d’intervention est à compléter.  

EAAR Téléphone Mail Territoire d’intervention 

EAAR Nord 
Mayenne 

02 43 08 76 05 eaar@ch-mayenne.fr 

Bocage Mayennais, Pays 
de l’Ernée, Mayenne 

Communauté et Mont des 
Avaloirs 

 
COMBIEN € ? 

Financement par l’Agence Régionale de Santé, prise en charge à 100% pour l’usager. 

  

https://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Formulaire%20de%20demande%20dintervention%20EAAR%20-%202017.pdf
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Les Équipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) 

 

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs intervient auprès du patient, à domicile, en établissement 

ou en services hospitaliers pour favoriser le projet de vie de la personne malade, prendre en 

compte ses souhaits et préserver la meilleure qualité de vie possible. L’EMSP est composée 

d’un médecin, d’infirmières, d’une psychologue et d’une secrétaire.  

 

POUR QUI ?   

L’EMSP s’adresse aux personnes atteintes d’une maladie grave évolutive ou terminale, quels 

que soient leur âge, la nature et le stade de la maladie. Elle propose aussi un 

accompagnement pour l’entourage. L’EMSP apporte aides et conseils aux professionnels 

intervenant auprès du patient.  

 

COMMENT ?  

La demande peut être faite par le malade, l’entourage, la famille ou les professionnels.  

L’EMSP intervient : 

 Auprès du patient et de l’entourage pour une écoute et un soutien 

 Auprès de l’entourage pour un suivi de deuil 

 
Où ? 

L’ensemble du territoire du Nord Mayenne est couvert par l’EMSP du Centre Hospitalier du 

Nord Mayenne.  

EMSP 
Coordonnées  Territoire 

d’intervention 

CH Nord Mayenne 
02 43 08 22 86 

soins-palliatifs@ch-mayenne.fr   
Nord  Mayenne 

 
 

COMBIEN €? 

Service gratuit pour les usagers. Prise en charge financière à 100% par l’assurance maladie. 

 

Pour aller plus loin : consultez le site internet réseau pallia 53 

 ⚠ Téléchargez la plaquette de l’EMSP du Nord Mayenne  

 

 

 

 

mailto:soins-palliatifs@ch-mayenne.fr
https://www.soins-palliatifs-mayenne.fr/organisation.php?page=reseau
http://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Plaquette-EMSP.pdf
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Les Équipes Mobiles en Addictologie (EMA) 

 
Les équipes mobiles en addictologie proposent un accompagnement à domicile ou en 

hospitalisation pour les personnes souffrant d’addiction et pour de la prévention.  

Les équipes des EMA sont généralement composées d’un secrétaire, d’un éducateur 

spécialisé, d’un infirmier et de psychologues. 

 
POUR QUI ?  

Les personnes souffrant d’addiction(s) avec ou sans substance psychoactive qui sont en 

demande de soins mais également à l’entourage de ces personnes ou aux professionnels qui 

souhaitent se former à la prise en charge de ces problématiques. 

 
COMMENT ? 

L’EMA intervient au domicile de la personne à sa demande, à celle de son entourage ou d’un 

professionnel. L’EMA ne peut intervenir que si la personne est consentante et sans limitation 

dans le temps. 

Les professionnels de l’équipe proposent un accompagnement pour : 

 Faciliter l’accès aux soins des plus démunis vers les structures et professionnels de 

santé, 

 Proposer la rencontre de la personne sur son lieu de vie ou lieu d’accueil, 

 Favoriser la coordination entre les acteurs des champs sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux, en lien avec la personne, 

 Optimiser le parcours de soins en addictologie pour les personnes précaires, 

 Prévenir les risques à domicile, 

 Soutenir les proches aidants. 

 
Où ? 

L’ensemble du territoire du Nord Mayenne est couvert par l’EMA portée par le CSAPA 53 

(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la Mayenne) et 

par le Centre Hospitalier de Laval. 

 
COMBIEN ? 

Pris en charge à 100% pour l’usager. 

 

 

 

 

 

  

CONTACTER L’EMA  

 02.43.26.83.40 

 30, rue du Gué d’Orger  
53000 LAVAL 

 secretariat.ema@chlaval.fr 
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4. Services d’accueil, d’informations et d’accompagnement  

 

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 

 

La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) est un guichet unique pour les personnes 

âgées et les personnes en situation de handicap. Les missions de la MDA sont :  

 L’écoute, l’information et le conseil : lieu d’accueil et d’information de proximité 

dédié aux personnes âgées ou en situation de handicap, à leurs proches et aux 

professionnels.  

 L’évaluation : réalisation d’une évaluation globale de la situation de la personne 

effectuant une demande de compensation de la perte d’autonomie. 

 L’accompagnement et suivi : proposition d’un suivi personnalisé et adapté à la 

situation de chacun, de la période d’évaluation à la mise en œuvre du plan d’aide.  

Sur le Nord Mayenne :  

 1 antenne SANS rendez-vous : Mayenne, 2 rue de Réaumur. Ouverture les mercredis, 

jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 3 antennes territoriales SUR rendez-vous : Ernée, Gorron, Villaines-la-Juhel  

⚠ Téléchargez la plaquette de la MDA, visionnez la Vidéo de présentation de la maison 

départementale de l'autonomie de la Mayenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestations : 

L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

L’APA est destinée aux personnes de plus de 60 ans qui résident en France de façon stable 
et régulière et qui sont en perte d’autonomie (GIR 1 à 4).  

À domicile, l’APA peut servir à financer la rémunération de l’intervenant à domicile, le 
règlement des frais d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire, le portage de repas, un 

CONTACTER LA MDA 

 02 43 67 75 77 

@ mda@lamayenne.fr 
 12 quai de Bootz, 53 000 LAVAL 

  2 rue de Réaumur, 53 100 MAYENNE 

https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/MDA%20horaires.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x8JN21qYI3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x8JN21qYI3w&feature=youtu.be
mailto:mda@lamayenne.fr
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service de téléalarme, l’achat de matériel à usage unique pour incontinence ou lié à 
l’hygiène de l’élimination (changes ou protections), des aides techniques (rehausseur de WC, 
siège de douche ou de baignoire, barre d’appui…). Le montant attribué dépend du niveau 
de dépendance (le GIR), des ressources de la personne et de son taux de participation. 
L’évaluation de la dépendance se fait au domicile de la personne âgée par une évaluatrice 
APA qui établit un plan d’aide, validé ensuite par l’équipe pluridisciplinaire (selon les 
pratiques internes votées par le Conseil départemental).   

En établissement, l’APA sert à couvrir le tarif dépendance de l’établissement (EHPAD ou 
USLD). Toutefois, il reste à la charge de tout résident, quel que soit son degré d’autonomie, 
un montant de participation (le ticket modérateur). Si l’hébergé a des ressources supérieures 
à 2500 € / mois, une participation différentielle peut également être à sa charge en plus du 
ticket modérateur.  

 

L’aide sociale  
Pour les personnes de plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si reconnaissance d’inaptitude au 
travail). 
 

 Aide sociale ménagère à domicile  
L’aide-ménagère est une prestation d’aide sociale légale destinée aux personnes âgées ayant 
besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et qui ne dispose pas de 
ressources supérieures au niveau de l’ASPA ou de l’AAH 2. Elle sert à financer des aides à 
domicile (ménage, courses…). L’aide-ménagère n’est pas cumulable avec l’APA et est 
accordée aux personnes :  
 
 Justifiant d’un besoin effectif d’aide, lié à l’état de santé et apprécié par l’équipe 

médico-sociale du Conseil départemental (évaluation à domicile) 
 D’un niveau d’autonomie (GIR 5 ou 6) ; 
 Dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés  

 
Les dépenses engagées au titre de l’aide sociale ménagère font l’objet d’une récupération 
dès le 1er euro contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire ou le 
légataire, contre la succession du bénéficiaire.  
 

⚠ Le dossier doit être déposé auprès du CCAS/CIAS de la commune de résidence.  
 
 

 Aide sociale à l’hébergement  
L'aide sociale à l’hébergement permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à 
l'hébergement d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle 
est versée par le Conseil départemental. L’aide sociale à l’hébergement est attribuée aux 
personnes âgées sous réserve de conditions d’âge, de résidence et de ressources.  
 
Le conseil départemental fixe le montant de l’aide sociale en fonction des ressources :  
 de la personne âgée ; 
 de la personne avec qui elle vit en couple ; 
 des obligés alimentaires (parents, enfants, gendres et belles-filles du bénéficiaire).  

 

                                                           
2 En fonction du montant de l’AAH et de l’ASPA, le montant du plafond correspond au montant de la prestation 
la plus élevée entre l’AAH et l’ASPA.  
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Les dépenses engagées au titre de l’aide sociale à l’hébergement font l’objet d’une 
récupération dès le 1er euro contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le 
donataire ou le légataire, contre la succession du bénéficiaire.  
 

⚠ Le dossier doit être déposé auprès du CCAS/CIAS de la commune du domicile de 
secours (c’est-à-dire le domicile ou la personne a résidé au moins 3 mois). 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
La Carte Mobilité Inclusion (CMI)  
 
La CMI remplace les anciennes cartes de stationnement, de priorité et d’invalidité. Elle 
permet de donner des avantages aux personnes âgées et handicapées pour faciliter leurs 
déplacements. La CMI comporte 3 mentions différentes invalidité, priorité, stationnement. 
Les personnes évaluées en GIR 1 et 2 peuvent en bénéficier automatiquement. La demande 
se fait auprès de la MDA. Télécharger le guide « Tout savoir sur la CMI » 
  

⚠ Les dossiers d’APA et d'aide sociale (ménagère et hébergement) peuvent être 
récupérés auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie ou téléchargés sur le 
site internet du Conseil Départemental www.lamayenne.fr / Rubrique may-services. 

 

http://fr.calameo.com/read/0020054844016bc676ce1
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Formulaire_APA.pdf
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Dossier%20familial%20d%27aide%20sociale.pdf
http://www.lamayenne.fr/
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MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 
Service gestion de situations complexes 

MAIA est un dispositif visant à l’articulation des professionnels et à la simplification du 

parcours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et aux personnes 

âgées en perte d’autonomie. Deux objectifs :  

 La mise en réseau des partenaires du territoire prenant en charge les personnes en 

perte d’autonomie ; 

 L’accompagnement des situations complexes à domicile ; 

 

POUR QUI ? 

Pour toute personne âgée de moins de 60 ans souffrant d’une maladie d’Alzheimer (ou 

apparentée) diagnostiquée OU toute personne de plus de 60 ans, dont la situation à domicile 

est qualifiée de complexe, du fait de la combinaison de trois facteurs :  

 1° Problème d’autonomie décisionnelle + problème d’autonomie fonctionnelle + 

problème relevant du champ médical  

 2° Aide et soins insuffisants ou inadaptés  

 3° Pas d’entourage proche pouvant assumer la coordination. Environnement familial 

et social non adapté. 

COMMENT ? 

Tous les professionnels intervenant dans la prise en charge de la personne âgée peuvent 

solliciter le dispositif MAIA, après repérage d’une situation à domicile. La saisine du 

dispositif se fait via l’envoi d’un formulaire « Demande d’orientation en gestion de 

situation », qui est ensuite étudiée en commission. ⚠ Ce formulaire peut être demandé par 

mail à maia@lamayenne.fr ou téléchargé. 

 

Où ? 

L’ensemble des communes du Département de la Mayenne sont couvertes par l’une des cinq 

gestionnaires de situations complexes intervenant à domicile. 

COMBIEN (€) ? 

L’accompagnement est gratuit pour la personne qui en bénéficie.  

Pour aller plus loin : visionnez la vidéo réalisée par la CNSA sur le rôle du gestionnaire de 

cas et téléchargez la plaquette de la MAIA en Mayenne 

CONTACTER LA MAIA 

 02 43 67 75 84 

@ maia@lamayenne.fr 

    florine.duclos@social.mssante.fr 

 12 quai de Bootz, 53 000 LAVAL 

mailto:maia@lamayenne.fr
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Fiche%20orientation%20MAIA.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-role-du-gestionnaire-de-cas-maia-explique-en-video
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Fiche%20orientation%20MAIA.pdf
mailto:maia@lamayenne.fr
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Centres Départementaux de la Solidarité (CDS) du 

Conseil départemental et leurs antennes solidarité 

 
Les Centres départementaux de la solidarité du Conseil départemental de la Mayenne et 
leurs antennes sont des espaces de proximité dédiés à l’accueil des publics. Ces services 
d’action sociale de proximité assurent information, écoute, conseil et orientation. Ils 
interviennent sur l’accès aux droits, sur les difficultés financières ou de logements 
rencontrés par les personnes, sur les problématiques liées à la vie familiale, sur la 
prévention du mal-être, sur les leviers favorisant l’insertion sociale.  
 
On trouve au sein de ces centres départementaux de la solidarité : des assistants de service 
social, des conseillers en économie sociale et familiale, des psychologues, des éducateurs, 
des professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI). Le service d’action sociale 
de proximité peut intervenir en complément des professionnels de la maison départementale 
de l’autonomie.  
 
POUR QUI ? 
 
Pour tous les publics. Les personnes âgées et/ou leur famille, peuvent faire appel aux 
services de l’action sociale de proximité pour des besoins qui ne relèvent pas de la 
dépendance et de la perte d’autonomie (problèmes de logement, de gestion du budget etc.)  
 
COMMENT ? 
Chaque personne peut contacter librement le CDS ou l’antenne solidarité référent sur sa 
commune.  
 
Où ? 

 

COMBIEN (€) ? 

L’accompagnement est gratuit pour la personne qui en bénéficie.  

Plus d’informations sur les centres départementaux de la solidarité 

 

 

  

CDS/Antenne Téléphone Adresse Zone intervention 

Antenne solidarité 
GORRON 

02 43 08 06 03 
3 rue de la Cour des 

Forges, GORRON 
Com com. du Bocage 

Mayennais  

Antenne solidarité 
ERNEE 

02 43 11 26 28 
1 av. du Général de 

Gaulle, ERNEE 
Com com. de l’Ernée  

Centre départemental de 
la solidarité MAYENNE 

02 43 04 12 39 
4 rue Réaumur, 

MAYENNE 
Mayenne Communauté 

Antenne solidarité 
VILLAINES 

02 43 03 77 14 
4 rue de la Vigne, 

VILLAINES-LA-JUHEL 
Com com. du Mont des 

Avaloirs 

CONTACTER LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE  
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 02 43 59 57 88 

@ solidarite@lamayenne.fr 
 2 bis Boulevard Murat à LAVAL 

https://www.lamayenne.fr/antenne-solidarite/centre-departemental-de-la-solidarite-de-mayenne
mailto:solidarite@lamayenne.fr
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)/Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

 
Les Centres Communaux d’Action Sociale et Centre Intercommunaux d’Action Sociale 
animent une action générale de prévention et de développement social dans leur commune. 
À ce titre, ils développent différentes activités et missions légales ou facultatives 
directement orientées vers les populations concernées.  
 
On trouve au sein de ces CCAS/CIAS : des assistants de service social, des conseillères en 
économie sociale et familiale, des personnels administratifs, des infirmiers...en fonction des 
services proposés. 
 
 
POUR QUI ? 
 
Pour tous les publics. 
 
COMMENT ? 
 
Chaque personne peut contacter librement le CCAS/CIAS.  
 

Les missions des CCAS/CIAS varient en fonction de la taille de la commune mais les 

principales sont les suivantes : 

 Gérer des équipements et services : établissements et services pour personnes âgées, 

centre sociaux, services d’aide à domicile etc. ; 

 Apporter son soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt 

communal; 

 Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide médicale, RSA, 

aide aux personnes âgées…) et les transmettre aux autorités compétentes telles que 

le Conseil départemental, la Préfecture, les organismes de sécurité sociale ; 

 Intervenir dans l’aide sociale facultative : secours d’urgence, prêts sans intérêts, 

colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé… ; 

 Lutter contre les exclusions ; 
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* liste des CCAS/CIAS non exhaustive

CCAS/CIAS* Téléphone Adresse mail Services 

 
Communauté de communes de l’Ernée 

 

CIAS de l’Ernée 02 43 05 98 80 accueil@lernee.fr   

 
Mayenne communauté   

 

CCAS Mayenne 02 43 30 21 37 servicesocial@mairie-mayenne.net 
SAAD 

Portage de repas 

CCAS Lassay-les-Châteaux 02 43 04 71 53 accueil@lassay-les-chateaux.fr 
Portage de repas par 

commune de Lassay-les-
Châteaux 

CCAS Le Horps 02 43 03 97 03 
ccaslehorps@wanadoo.fr 

 

 
Communauté de communes du Mont des Avaloirs 

 

CCAS Villaines-la-Juhel 02 43 30 45 50 ccasvlj@mairie-villaines-la-juhel.fr 
Portage de repas par la 
com com du Mont des 

avaloirs 

CCAS Pré-en-Pail-Saint-Samson 02 43 30 26 60 ccas@mairie-preenpailsaintsamsom.fr   

CCAS St-Pierre-des-Nids 02 43 03 50 13 commune-st-pierre-des-nids@wanadoo.fr Portage de repas 

 
Communauté de communes du Bocage Mayennais 

 

CCAS Gorron 02 43 30 10 50  ccas@gorron.fr  

CCAS Ambrières-les-vallées 02 43 04 90 10 mairie@ambriereslesvallees.fr Portage de repas 

CCAS Chatillon-sur-Colmont 02 43 00 20 16 mairie.chatillon.sur.colmont@wanadoo.fr Portage de repas 

mailto:accueil@lernee.fr
mailto:servicesocial@mairie-mayenne.net
mailto:ccaslehorps@wanadoo.fr
mailto:ccas@mairie-preenpailsaintsamsom.fr
mailto:commune-st-pierre-des-nids@wanadoo.fr
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Maison de Services Au Public (MSAP) 

 

Les MSAP ou Maisons de Services Au Public délivrent une offre de proximité en milieu rural à 
l’attention de tous les publics (particuliers ou professionnels).  
 
Dans un lieu unique, les usagers peuvent obtenir des informations et effectuer des démarches 
administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics : aides et 
prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie et logement, prévention santé, accès 
aux droits, mobilité, vie associative etc.  
 

POUR QUI ? 

Tout public : particuliers ou professionnels.  

 

COMMENT ? 

Les usagers peuvent se rendre directement dans les MSAP aux horaires d’ouverture. 

 

Où ?  

Il existe 6 MSAP sur le territoire du Nord Mayenne :  

MSAP Téléphone Mail Adresse 
Services disponibles (non 

exhaustifs) 

MSAP 
AMBRIERES
LES VALLES 

02.43.08.01.79 
directiontechnique@

cc-
bocagemayennais.fr 

6 Place de du 
Château 

AMBRIERES 
LES VALLEES 

CAF  
Assurance Maladie 

Pôle Emploi 
Caisses de retraite 

Communauté de communes 
Conciliateur de justice 
Agence Départementale 
d’Info. Sur le Logement  

GRDF 

MSAP 
ERNEE 

02 43 05 46 31 msap@lernee.fr 

Parc 
d’activité de 

la 
Querminais 

ERNEE 

CAF 
Assurance Maladie 
Assurance Retraite 

Mutualité Sociale Agricole 
Pôle Emploi 

CIAS 
Agence Départementale 
d’Info. Sur le Logement  

MSAP 
GORRON 

02 43 30 10 58 msap@gorron.fr 
Place de la 

Mairie 
GORRON 

CAF 
Assurance Maladie 
Assurance Retraite 

Mutualité Sociale Agricole 
Pôle Emploi 

CCAS 
Communauté de communes 

Commune 
EDF 

Conciliateur de justice 
 

mailto:directiontechnique@cc-bocagemayennais.fr
mailto:directiontechnique@cc-bocagemayennais.fr
mailto:directiontechnique@cc-bocagemayennais.fr
mailto:msap@lernee.fr
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Pour aller plus loin :  

Consultez le portail officiel des MSAP www.maisondeservicesaupublic.fr/ 

  

MSAP 
LASSAY LES 
CHATEAUX 

02 43 00 16 36 
msap@mayennecom

munaute.fr 

15 Grande 
Rue 

LASSAY LES 
CHATEAUX 

CAF 
Assurance Maladie 
Assurance Retraite 

Mutualité Sociale Agricole 
Pôle Emploi 

Communauté de communes 
Association d’aide à domicile 

ENEDIS 
SOLIHA 

Point d’accès au droit 
Préfecture 

Espace Info Energie 
 

MSAP PRE 
EN PAIL 
SAINT 

SAMSON 

02 43 04 63 75 
rsp@cc-

montdesavaloirs.fr 

1 rue de la 
corniche de 

Pail 
PRE EN PAIL 

Assurance Maladie 
CAF 

Mutualité Sociale Agricole 
Pôle Emploi 

GRDF 
Conciliateur de justice 

MSAP 
VILLAINES 
LA JUHEL 

02 43 30 13 13 
Centre.ressources@c
c-montdesavaloirs.fr 

17 Bd du 
Gnal De 
Gaulle 

VILLAINES 
LA JUHEL 

CAF 
Assurance Maladie 
Assurance Retraite 

Mutualité Sociale Agricole 
Pôle Emploi 
Cap Emploi 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
http://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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5. Hébergement et accueil pour personnes âgées 

⚠ Depuis septembre 2018 toutes les demandes d’admission en EHPAD (hébergement 
temporaire et permanent), EHPA, résidence autonomie, accueil de jour et USLD doivent 
être adressées via le site internet VIATRAJECTOIRE GRAND ÂGE.  

 
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes (EHPAD)  
 
 
Les EHPAD sont des structures médicalisées dans lesquelles les personnes âgées bénéficient 
d’un accompagnement global (médical et social) au quotidien. 
 
Les équipes des EHPAD sont composées d’infirmiers, aides-soignants, agents d’entretien, 
animateurs, cuisiniers, blanchisseurs, secrétaires, comptables, agents de Direction et parfois 
psychologue, diététicien…  
 
POUR QUI ? 
 
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, dépendantes (GIR 1 à 4), qui ont besoin d’aide et 
de soins au quotidien. 
Des dérogations sont possibles pour les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans 
(à demander auprès de Conseil départemental qui statue).  
 
COMMENT ? 
 
Les personnes doivent, idéalement, avoir rempli une demande d’inscription dite de 
« précaution » en amont de l’entrée dans la dépendance.  
 
Les missions des EHPAD sont : 
 Accompagner les personnes âgées dépendantes dans les activités de la vie quotidienne ; 
 Apporter des soins adaptés aux personnes souffrant de pathologies du vieillissement ; 
 Préserver l’autonomie autant que possible ; 
 Proposer une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, 

l’animation et le soin. 
 
Les résidents conservent leur suivi médical par leur médecin traitant et peuvent faire intervenir 
des professionnels extérieurs pour des prestations spécifiques (coiffeurs, pédicures…). 
 
COMBIEN € ? 
 
Le coût mensuel de l’accueil en EHPAD se décompose de trois volets : 
 Le volet soins (pris en charge par la sécurité sociale) ; 
 Le volet dépendance (qui peut être pris en charge tout ou partie par l’APA) ; 
 Le volet hébergement (à la charge du résident, possibilité de prise en charge par l’aide 

sociale sous conditions et possibilité d’APL) ; 
 

Le reste à charge mensuel pour le résident comprend le ticket modérateur qui reste à la charge 
de la personne et peut varier d’un établissement à un autre en fonction des prestations 
délivrées (entre 1500 et 3000€ par mois). 

https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
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Où ? 
 

EHPAD Adresse Téléphone Adresse mail 

 
Mayenne Communauté 

 

Résidence Marin Bouillé 4 rue Marin Bouillé, 53 240 ALEXAIN 02 43 69 80 88 mr.alexain@wanadoo.fr  

Résidence la Douceur de Vivre 2 rue Spica, 53 470 MARTIGNE SUR MAYENNE 02 43 02 50 24 secretariat.martigne@ladouceurdevivre.
fr  

Résidence Carpe Diem 229 Bd Paul Lintier, 53 100 MAYENNE 02 43 08 76 30 direction@ch-mayenne.fr 

Résidence L’eau Vive 5 rue Roullois, 53 100 MAYENNE 02 43 08 37 60 direction@ch-mayenne.fr 

Résidence Paul Lintier 168 Bd Paul Lintier, 53 100 MAYENNE 02 43 08 73 66 direction@ch-mayenne.fr 

La Providence 4 rue du Dr Louis Sauvé, 53 100 MAYENNE 02 43 30 44 32 cgommard@monsieurvincent.asso.fr 

Résidence La Colmont 177 rue Ambroise de Loré, 53 300 OISSEAU 02 43 00 12 60 accueil@ehpadlacolmont.fr 

Saint Georges de Lisle 53 300 ST FRAIMBAULT DE PRIERES  02 43 00 87 64 ileroy@monsieurvincent.asso.fr 

Les Tilleuls  23 rue des Tilleuls, 53 110 LASSAY LES CHATEAUX 02 43 04 72 13 mr.lassay.tilleuls@wanadoo.fr  

Saint Fraimbault Route de Javron, BP 2 53 110 LASSAY LES CHATEAUX 02 43 04 72 45 direction.sfdl@orange.fr  
 

Communauté de communes du Mont des Avaloirs 
 

Marie Fanneau de la Horie 2 place de la Mairie, 53 250 JAVRONS LES CHAPELLES 02 43 03 41 46  ehpad@ehpadjavron.fr  

Les Avaloirs  16 place du Monument, 53 140 PRE EN PAIL 02 43 03 01 44 ehpadavaloirs@orange.fr 

Casteran 18 rue du docteur Poirier, 53 370 ST PIERRE DES NIDS 02 43 03 52 01 directeur@ehpad-casteran.fr  

Résidence Les couleurs de la vie Rue Gaston Ramon 53 700 VILLAINES LA JUHEL 02 43 08 70 00 ehpad@hopitalvillaines.com 

 
Communauté de communes de l’Ernée 

 

Résidence les Ormeaux 26 route de l’Ernée, 53 240 LA BACONNIERE 02 43 02 71 08 maison.retraite.les.ormeaux@wanadoo.f
r 

EHPAD Ernée 20 avenue de Paris, 53 500 ERNEE 02 43 08 31 31 direction@ch-ernee.fr  

Résidence du Village Fleuri 3 route du Bourgneuf, 53 380 JUVIGNE 02 43 68 53 03 residencevillagefleuri@wanadoo.fr  

Les Glycines 13 rue Saint Martin, 53 500 MONTENAY 02 43 05 17 78 mrmontenay@wanadoo.fr 

Résidence Bellevue 1 rue Pasteur, 53 500 SAINT DENIS DE GASTINES 02 43 00 53 42 accueil.bellevue@orange.fr  

 
 

mailto:mr.alexain@wanadoo.fr
mailto:secretariat.martigne@ladouceurdevivre.fr
mailto:secretariat.martigne@ladouceurdevivre.fr
mailto:cgommard@monsieurvincent.asso.fr
mailto:accueil@ehpadlacolmont.fr
mailto:Mr.lassay.tilleuls@wanadoo.fr
mailto:direction.sfdl@orange.fr
mailto:ehpad@ehpadjavron.fr
mailto:directeur@ehpad-casteran.fr
mailto:ehpad@hopitalvillaines.com
mailto:maison.retraite.les.ormeaux@wanadoo.fr
mailto:maison.retraite.les.ormeaux@wanadoo.fr
mailto:direction@ch-ernee.fr
mailto:residencevillagefleuri@wanadoo.fr
mailto:accueil.bellevue@orange.fr
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Communauté de communes du Bocage Mayennais 
 

La Varenne 16 rue de Montaton, 53 300 AMBRIERES LES VALLEES 02 43 30 15 15 mr-ambrieres2@wanadoo.fr 

La Charmille 14 rue de la Chapelle, 53 300 CHANTRIGNE 02 43 00 82 15 direction.ehpad.lavarenne@gmail.com  

Résidence Le Bel Accueil  29 rue de Normandie, 53 190 FOUGEROLLES DU 
PLESSIS 

02 43 05 50 17 contact@ehpad-fougerolles.fr  

Résidence Saint Laurent Place de la butte Saint Laurent, 53 120 GORRON 02 43 08 63 12 administration@ehpadsaintlaurent.com  

La Pérelle  Route de Saint Hilaire, 53 190 LANDIVY 02 43 05 42 15 direction@ehpad-landivy-fougerolles.fr  

Résidence Eugène Marie 28 rue de Normandie, 53 220 MONTAUDIN 02 43 05 33 12 residenceeugenemarie@gmail.com  

L’Aversale 12 rue des trois vallées, 53 300 LE PAS 02 43 08 87 12 administration@ehpadlaversale.fr  

Les sœurs de Rillé 8 rue de la Grange, 53 220 PONTMAIN  02 43 05 07 29 rillepontmain@anneboivent.fr  

 

Pour aller plus loin : 

⚠ Téléchargez le guide Hébergement temporaire - Nord Mayenne 

 

 Viatrajectoire Grand âge est un site internet et un portail d’orientation sécurisé, gratuit, public et unique pour toute la France. Il permet 

de rechercher un établissement (EPHAD, EHPA, USDL, Résidence autonomie, Accueil de jour) grâce à un annuaire détaillé et de déposer une 

demande d’admission via un formulaire unique informatisé.  Les usagers peuvent déposer eux-mêmes leur(s) dossier(s) ou se faire accompagner 

par un proche ou un professionnel (MDA, mandataire judiciaire …). Le médecin traitant peut compléter directement en ligne le certificat 

médical.   

L’outil est en cours de déploiement en Mayenne par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé. Depuis le 3 septembre 2018, 

toutes les demandes d’admissions doivent passer par Viatrajectoire, les établissements n’acceptent plus les dossiers papiers.  

 

Vidéo explicative Viatrajectoire Grand âge  

Accès au portail d’orientation Viatrajectoire  

 

mailto:Mr-ambrieres2@wanadoo.fr
mailto:Direction.ehpad.lavarenne@gmail.com
mailto:contact@ehpad-fougerolles.fr
mailto:administration@ehpadsaintlaurent.com
mailto:direction@ehpad-landivy-fougerolles.fr
mailto:residenceeugenemarie@gmail.com
mailto:administration@ehpadlaversale.fr
mailto:Rillepontmain@anneboivent.fr
https://fr.calameo.com/read/00200548444a0f7884652
https://fr.calameo.com/read/00200548444a0f7884652
https://www.youtube.com/watch?v=UnxmFnFhnqU
https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx
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Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD)  
 

 
Les USLD sont des structures hospitalières s’adressant à des personnes très dépendantes dont 
l’état nécessite une surveillance médicale constante. L’admission est possible uniquement sur 
prescription médicale. 
 
Les équipes d’USLD sont composées d’infirmières, aides-soignantes, agents de services 
hospitaliers et médecins (garde médicale ou astreinte) et éventuellement de psychologue, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, podologues et diététiciens.  
 
 
POUR QUI ? 
 
Toute personne, âgée de plus de 60 ans (ou moins de 60 ans sur dérogation), présentant une 
pathologie organique chronique ou une polypathologie (soit active au long cours, soit 
susceptible d’épisodes répétés de décompensation) pouvant entraîner ou aggraver une perte 
d’autonomie durable et nécessitant des soins techniques quotidiens. L’admission en USLD se 
fait uniquement sur prescription médicale. 
 
 
COMMENT ? 
 
L’USLD s’adresse aux patients très dépendants qui ont besoin :  
 D’aide dans les actes de la vie quotidienne,  
 De soins médicaux et techniques, 
 D’une surveillance médicale constante. 
 

 
COMBIEN € ? 
 
Comme dans les EHPAD, le coût mensuel se décompose de trois volets : 
 Le volet soins (pris en charge par la sécurité sociale) 
 Le volet dépendance (qui peut être pris en charge tout ou partie par l’APA) 
 Le volet hébergement (à la charge du résident, possibilité de prise en charge par l’aide 

sociale sous conditions et possibilité d’APL) ; 
 
Le reste à charge varie également d’un établissement à un autre : de 1600 à 3000€ environ.  

 

 

 

 

USLD Adresse Téléphone Adresse mail 

Les Jardins 
d’Arcadie 

5 rue Roullois 
53 100 MAYENNE 

02 43 08 73 64 direction@ch-mayenne.fr  

mailto:direction@ch-mayenne.fr
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Les Résidences Autonomie  
 
Depuis la promulgation de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), les anciens 
logements-foyers sont devenus les Résidences Autonomie.  
Les Résidences Autonomie sont donc des établissements proposant des logements autonomes 
pour les personnes ne souhaitant plus rester seules à domicile ou qui souhaitent vivre dans un 
environnement plus sécurisant qu’un domicile non adapté. 
 
Les Résidences Autonomie emploient des agents administratifs, animateurs, cuisiniers et agents 
de service. 
 
POUR QUI ? 
 
Pour les personnes âgées de plus 60 ans, autonomes (GIR 5-6) ou de moins de 60 ans sur 
dérogation (demande à faire auprès du Conseil départemental).  
 
COMMENT ? 
 
Les Résidences Autonomie ont une obligation légale de proposer un socle minimum de 
prestations : 
 L’administration générale des logements loués (dont l’état des lieux d’entrée et de 

sortie), 
 La mise à disposition d’un logement et de locaux collectifs (+ entretien des locaux 

collectifs), 
 Proposer une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte 

d’autonomie, 
 Proposer un service de restauration et de blanchisserie, 
 Donner accès aux moyens de communication (y compris internet) dans tout ou partie de 

l’établissement, 
 Donner accès à un dispositif de sécurité 24h/24 apportant aux résidents une assistance 

par tous moyens permettant de se signaler, 
 Proposer des prestations d’animation de la vie sociale (internes et externes). 

 
Chaque Résidence Autonomie peut ensuite ajouter d’autres prestations en fonction de sa taille, 
son projet d’établissement. 
 
Les services d’aide à domicile, les SSIAD, les infirmiers libéraux et médecins traitant 
interviennent auprès des personnes au sein de la structure comme dans un domicile 
« classique ». 
 
COMBIEN € ? 
 
Le coût mensuel varie en fonction de la taille du logement loué et des prestations proposées 
dans l’établissement. Possibilité d’aide sociale sous conditions et APL. 
 
Le prix comprend : le loyer + les charges locatives + les prestations non optionnelles + les 
prestations optionnelles (en fonction des souhaits de la personne). 

Résidence 
Autonomie 

Adresse Téléphone Adresse mail 

Le Hortensias 2 impasse de la Claie 
53 640 LE HORPS 

02 43 03 97 03 
ccaslehorps@wanadoo.fr 
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Les Résidences Services/ seniors 
 

Les résidences-services sont un ensemble de logements privatifs pour personnes âgées auxquels 
sont associés des services collectifs. 
 
POUR QUI ? 
 
Les résidences-services s’adressent aux personnes âgées autonomes (seules ou en couple), qui 
ne peuvent pas ou ne veulent plus vivre à leur domicile « classique ». 
 
COMMENT ? 
 
Les personnes louent ou achètent un logement autonome dans une résidence privée (gestion 
par des structures privées commerciales ou des associations) qui propose différents services : 
restauration, blanchisserie, ménage, animation, matériel domotique, veille de nuit. 
 
Les résidents ont la possibilité de faire intervenir des professionnels extérieurs dans le cadre 
de leur maintien à domicile (infirmières libérales, services d’aides à domicile, SSIAD…). 

 
 
COMBIEN € ? 
 
Les tarifs des résidences services sont composés: du loyer, des charges locatives, de 
l’abonnement aux services souhaités. Les tarifs varient en fonction de l’établissement. 
 
Une partie du coût peut être pris en charge au titre de l’APA pour les aides à la personne (en 
fonction de la dépendance) et de l’APL (Aide Personnalisée au Logement). 
 

 

MARPA Claire 
Demeure 

1 rue Hameau de la Davière 
53 100 CHATILLON SUR 

COLMONT 
02 43 00 14 92 ccas.lamarpa@orange.fr 

La Croixille 
10 rue du soleil Levant 
53 380 LA CROIXILLE 

02 43 68 52 78 la-croixille@wanadoo.fr 

Résidence de 
l’Abbaye 

4 rue de la Boorie 
53 700 VILLAINES LA JUHEL 

02 43 30 45 50 mairie@mairie-villaines-la-juhel.fr 

Mayenne 
Impasse du parc des loisirs 

53 100 MAYENNE 
02 43 04 18 09 frpa@mairie-mayenne.fr 

Résidences 
Services 

Adresse Téléphone Adresse mail 

Résidence du 
Pré 

Rue du Moulin 
53 120 GORRON 

02 43 30 10 50  

Foyer 
Résidence 
Jacquelin 

22 rue de l’Hôpital 
53 500 ERNEE 

02 43 05 84 90 ccas.fr.ernee@wanadoo.fr  

Résidence 
l’Abbaye 

10 rue de Gervaiseau 
53 700 VILLAINES LA JUHEL 

02 43 30 45 50 ccasvlj@mairie-villaines-la-juhel 

mailto:ccas.lamarpa@orange.fr
mailto:la-croixille@wanadoo.fr
mailto:mairie@mairie-villaines-la-juhel.fr
mailto:frpa@mairie-mayenne.fr
mailto:ccas.fr.ernee@wanadoo.fr
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L’accueil familial 
 
L’accueil familial est un accueil chez un particulier agréé par le Conseil départemental de la 
Mayenne et formé, pour héberger, à titre onéreux, 1 à 3 personnes (4 personnes à titre 
dérogatoire si accueil d’un couple). L’accueil familial est une solution alternative à 
l’établissement, il peut être permanent ou temporaire.  
 
La personne accueillie dispose de sa propre chambre. Elle intègre et partage la vie de la famille 
chez qui elle est hébergée.  Elle bénéficie d’un cadre attentif, sécurisant et rassurant tout en 
conservant son autonomie, ses liens familiaux et amicaux.  
 
L’accueil familial est régit par un contrat entre l’accueillant et l’accueilli qui définit les 
conditions matérielles et financières de l’accueil, les droits et obligations de chacune des 
parties.  
 
 
POUR QUI ? 
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus ou en situation de handicap.  
 
 
COMMENT ? 
Contacter la Maison départementale de l’Autonomie (MDA) afin de connaitre les modalités et 
les places disponibles.  
 
 
COMBIEN € ? 
Les éléments qui composent la rémunération de l’accueillant sont fixés par la loi et précisés 
dans le contrat. Le coût mensuel d’accueil est estimé entre 1150 € et 1953 € brut en fonction 
des conditions matérielles, des modalités d’accueil et de l’autonomie de la personne. 
Possibilité de prise en charge dans le cadre de l’APA, de la PCH, de l’aide sociale et de 
l’allocation logement.   
 
 
Plus d’informations :  
 

⚠ Téléchargez le Guide sur l’accueil familial. 
Renseignements auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (02 43 67 75 77). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.calameo.com/read/002005484aff9b94c2276
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Les Accueils de Jour (AJ)  
 
Les Accueils de jour sont des services (souvent adossés à des EHPAD) qui accueillent des 
personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie, vivant à domicile, pendant une ou 
plusieurs journée(s) par semaine durant lesquelles les professionnels proposent des activités de 
stimulation adaptées. 
 
Les équipes des accueils de jour sont généralement constituées d’infirmiers, assistants de soins 
en gérontologie (ASG), aides médico-psychologiques (AMP) et parfois ergothérapeute, 
psychomotricien et psychologue. 
 
POUR QUI ? 
 
L’accueil de jour s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, vivant à domicile, souffrant 
d’une maladie neurodégénérative ou en perte d’autonomie physique qui souhaitent et peuvent 
bénéficier d’un projet de maintien à domicile.  
Les personnes évaluées en GIR 5 à 6 ne peuvent accéder à ce service. 
 
COMMENT ? 
 
L’accueil de jour est proposé une, deux ou trois journées par semaine en fonction des 
possibilités de chaque service. L’accueil de jour propose : 
 Un suivi régulier et adapté aux personnes accueillies, 
 Une préservation de l’autonomie et l’entretien des capacités, 
 Une rupture de l’isolement,  
 Des activités adaptées à la pathologie,  
 Un temps de répit pour les aidants. 
 

 
COMBIEN € ? 
Le tarif de l’accueil de jour se décompose en deux volets : 
 Un tarif journalier qui comprend le repas, le transport, les activités 
 Le tarif dépendance en fonction du GIR de la personne. 

 
Le tarif dépendance peut être pris en charge dans le cadre de l’APA mais uniquement s’il est 
notifié dans le plan d’aide. 
 
Où ? 

 

 

⚠ Téléchargez le guide des accueils de jour en Mayenne. 

Accueil de jour Adresse Téléphone Adresse mail 

La Providence 
4 rue du Dr Louis Sauvé, 

53 100 MAYENNE 
02 43 30 44 32 contact@providence-mayenne.fr 

EHPAD Ernée 
20 avenue de Paris, 

53 500 ERNEE 
02 43 08 31 31 direction@ch-ernee.fr 

http://fr.calameo.com/read/0020054840f60881d80a3
mailto:contact@providence-mayenne.fr
mailto:direction@ch-ernee.fr
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6. Services hospitaliers 

 

 Le Centre Hospitalier du Nord Mayenne (CHNM) : 186 Rue de la Baudrairie, 53100 

MAYENNE 

 02 43 08 73 00 
  

 Le Centre Hospitalier Jules Doitteau Villaine la Juhel : 21 rue Saint Georges, 53 700 

VILLAINES LA JUHEL 

  02 43 08 70 00 

  direction@hopitalvillaines.com 

 

 Le Centre Hospitalier d’Ernée : 20 avenue de Paris, 53 500 ERNEE  

 02 43 08 31 31 

 direction@ch-ernee.fr  

 

Médecine polyvalente Gériatrique  
 

Le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne dispose d’un service de Médecine interne à orientation 

gérontologique, d’une capacité de 29 lits dont 3 lits soins palliatifs, dont une partie correspond 

au court séjour gériatrique de l’établissement. Le service de Médecine Polyvalente Gériatrique 

prend en charge les patients relevant de la médecine aigüe, de la poly-pathologie, et de soins 

palliatifs. 

Service de médecine polyvalente gériatrique du CHNM : 

 02 43 08 73 58 

 

Equipe mobile de gériatrie  

 
L’Equipe Mobile de Gériatrie du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne intervient, à la demande 

des services d’hospitalisation, auprès de la personne âgée afin de proposer une aide à la prise 

en charge médicale et au projet social de la personne âgée. L’équipe intervient pour : 

- Une évaluation gériatrique standardisée ; 

- Une proposition d’un plan de soins et d’un projet social ; 

- Une orientation et un suivi dans la filière de soins ; 

- L’information et la formation des professionnels de santé ; 

 

EMG Centre Hospitalier du Nord Mayenne :  

 equipemobilegeriatrie@ch-mayenne.fr   

 02.43.08.28.75 

 

 

mailto:direction@hopitalvillaines.com
mailto:direction@ch-ernee.fr
mailto:equipemobilegeriatrie@ch-mayenne.fr


 
31 

Consultation mémoire, de gériatrie et de neurologie 

La consultation mémoire s’adresse aux personnes présentant des troubles de la mémoire, du 

langage, de l’humeur, des difficultés globales liées aux vieillissement, des affections neuro 

vasculaires… Elle permet de poser un diagnostic suite à l’évaluation gériatrique ou neurologique 

ou neuropsychologique et à l’accès au plateau technique. 

 

Consultation mémoire du Centre Hospitalier Nord Mayenne :  

 02 43 08 22 29 

 consultation-memoire@ch-mayenne.fr  

⚠ Télécharger la Plaquette consultation mémoire  

 

Soins de Suite et de Réadaptation fonctionnelle (SSR) 
 

Les services de soins de suite et de réadaptation assurent les missions suivantes : 

- La poursuite des soins médicaux après la phase aigüe d'une pathologie médicale ou 

chirurgicale ; 

- La rééducation et réadaptation : prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles 

physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de 

capacité des patients ; 

- La préparation et l’accompagnement à la réinsertion sociale, familiale. 

 

SSR de Mayenne  

 02 43 08 76 35 

 

SSR de Villaines la Juhel  

 02 43 08 70 00 

 

SSR d’Ernée 

 02 43 08 31 31 

 

Service social hospitalier  

 

Le service social hospitalier est composé d’assistantes sociales. Le décret du 26.03.1933 précise 

que « Les assistantes sociales hospitalières ont pour mission de conseiller, d’orienter et de 

soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans leurs démarches et 

d’informer les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale ». Le 

service social délivre des informations sur l’accès aux droits et réorientent vers les structures 

adaptées et les professionnels du secteur.  

 

 

POUR QUI ? 

Tous les patients hospitalisés ou accueillis dans les structures d’hébergement du CHNM 

rencontrant des difficultés d’ordres sociales : problématiques liées au maintien à domicile, à 

l’accès aux droits, aux prises en charge de situation de vulnérabilité, etc. 

mailto:consultation-memoire@ch-mayenne.fr
https://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Plaquette%20consultation%20memoire.pdf
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Le service social intervient pour répondre aux questions qui se posent à un moment de 

changement dans la vie de chacun. 

 

 

 Secrétariat du service social du Centre Hospitalier Nord Mayenne 

02 43 08 79 09 
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7. Protection juridique  

 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre 

incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider de la mise en place d’une mesure 

de protection juridique pour qu’une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La mesure 

doit être exercée en priorité par un proche de la personne, en cas d’impossibilité, le juge 

désigne un professionnel : le mandataire judiciaire. Il existe 3 types de mesure de protection : 

 la sauvegarde de justice : une mesure provisoire et de courte durée (1 an 

renouvelable une fois) qui permet à la personne d’être représentée pour certains actes 

précis. 

 la curatelle : une mesure d’assistance et de contrôle (le curateur fait « avec » la 

personne). La curatelle peut être simple, renforcée ou aménagée.  

 la tutelle : une mesure de représentation dans les actes de la vie civile (le tuteur « 

fait à la place de »). 

Mais aussi, 2 autres manières d’être protégé : 

 l’habilitation familiale : elle permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou 

sœur, concubin, partenaire de PACS) de solliciter l’autorisation du juge pour 

représenter une personne qui ne peut manifester sa volonté, dans tous les actes de sa 

vie ou certains seulement. 

 le mandat de protection future : Toute personne majeure ou mineure émancipée 

ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut 

désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter. Le jour où la 

personne ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, la 

personne désignée pourra protéger ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. 

 

POUR QUI ? 

Demander une mesure de protection juridique peut s’avérer nécessaire dans le cas où la 

personne court un risque tel que : 

 la mise en danger de lui-même ou des autres, 

 une mauvaise gestion de son patrimoine qui peut lui être préjudiciable, 

 un abus de faiblesse. 

 

COMMENT ? 

La personne elle-même ou son entourage peut demander une mesure de protection auprès du 

juge des tutelles du tribunal d’instance.   

⚠ Téléchargez le Formulaire de demande. Un certificat médical circonstancié doit également 

être complété par un médecin expert (liste des médecins agréés disponible auprès du tribunal 

d’instance de Laval ou en ligne).  

Tout professionnel peut également faire un signalement auprès du Procureur de la République 

afin de demander la mise en place d’une mesure de protection.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44664
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15891.do
http://www.atmp53.fr/nos-partenaires/liste-des-medecins-agrees
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COMBIEN € ? 

La procédure est gratuite, seule la visite médicale chez le médecin expert est payante (prix 

qui varie de 90 à 160 €). 

 

Pour aller plus loin :    

Les deux associations tutélaires intervenant en Mayenne sont :  

 L’association tutélaires des majeurs protégés (ATMP) – 02 43 49 13 37 

http://www.atmp53.fr/  

 

 L’union Départementale des Associations Familiales (UDAF) – 02 43 49 52 52  

http://www.udaf53.fr/  

Également, deux mandataires judiciaires peuvent intervenir à titre libéral. 

 

Pour plus d’informations concernant les mesures de protection, consultez :  

https://www.service-public.fr/ 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTER LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAVAL 

 02 43 59 79 10 

 13 Place Saint Tugal, BP 81515 

 53015 LAVAL Cedex  

http://www.atmp53.fr/
http://www.udaf53.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche/proteger-son-proche-les-differentes-mesures
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche/proteger-son-proche-les-differentes-mesures
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8. Mobilité et transport  

 
Association Réso’Ap 

 
Réso’Ap est une association qui propose des solutions de mobilité aux personnes qui ne peuvent 
pas conduire et qui sont isolées. Les bénévoles de Réso’Ap proposent un accompagnement dans 
les déplacements (médecin, courses, coiffeur etc.)  
 
POUR QUI ? 
Tout public, personnes autonomes à la marche.  
 
COMMENT ? 
 Adhérer à l’association.  
 Contacter Réso’Ap au minimum 48h à l’avance afin de convenir d’un rendez-vous. 

 
Où ? 
Intervention sur le canton de Landivy et de Lassay les Châteaux. Déploiement prévu sur la 
communauté de communes d’Ernée à compter de juin 2018.  
 
COMBIEN € ? 
Adhésion annuelle de 5€. Participation forfaitaire de 0.50€ par kilomètre.  
 

 

 

 

 

 

 

Aléop – transport à la demande 

 
Ce service de transport à la demande est proposé par la Région Pays de la Loire. Il permet de 
se déplacer d’un point d’arrêt proche du domicile du demandeur vers le point d’arrêt le plus 
proche de sa destination. Ce service est proposé 4 journées par semaine.   
 
 
POUR QUI ?  
Tout public. Véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.  
 
COMMENT ? 
 Inscription gratuite et obligatoire avant toute réservation 
 Réservation à faire auprès de la centrale (entre 15 jours et 24h avant le déplacement) 

par téléphone 0806 800 053 (appel gratuit) ou par mail info@pegase53.fr 
 

CONTACTER RESO’AP 

 02 43 39 44 49 

     contact@resoap.fr  

      🌐  https://resoap.fr  

mailto:contact@resoap.fr
https://resoap.fr/
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Où ? 
L’ensemble du Nord Mayenne est desservi par le réseau Aleop (3 secteurs : Bocage Mayennais - 
Ernée ; Mayenne – Le Horps – Lassay-les-Châteaux ; Le mont des Avaloirs).  
Itinéraires et horaires de fonctionnement peuvent être consultés sur le site internet de la région 
www.paysdelaloire.fr (une plaquette par secteur géographique). Possibilité de recevoir la 
plaquette horaire du secteur de résidence par courrier ou par mail.  
  
 
COMBIEN € ?  
 Ticket à l’unité : 2 €  
 Carnet de 10 tickets : 16 € 

 
 
Plus d’informations : 
Consultez le site internet de la Région www.paysdelaloire.fr/  rubrique politiques régionales / 
transport se déplacer en Pays de Loire / transport routier / aléop se déplacer en car. 
Téléchargez les plaquettes horaires par secteur, le formulaire d'inscription et règlement, le 
plan du réseau . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTACTER ALEOP/PETIT PEGASE 

 CAT - Réseau PEGASE - CS90210  

22002 SAINT BRIEUC Cedex 2 

 0806 800 053 (appel gratuit) 

     info@pegase53.fr 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/?id=10442
http://www.paysdelaloire.fr/
https://aleop.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2018-09/D%C3%A9pliant_Petit_P%C3%A9gase_2017-01.pdf
https://drive.google.com/file/d/1q6wQ5t_QASDhJcda7NGosCCT_aM5nwAl/view
mailto:info@pegase53.fr
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9. Loisirs et activités physiques adaptées 

 

Groupe associatif Siel Bleu - Domisiel 

L’association Siel Bleu propose sur l’ensemble du département de la Mayenne des activités 
physiques adaptées à domicile, au travail ou en institution. 
 
POUR QUI ?  
Tout public. Activités dédiées aux personnes de plus de 60 ans, en perte d’autonomie. 
 
COMMENT ? 
 
Les missions de Domisiel sont les suivantes : 
 Rompre l’isolement, 
 Maintenir l’autonomie, 
 Retrouver sa forme et sa santé, 
 Améliorer la qualité de vie, 
 Sortir de chez soi 

 
Domisiel propose différents « programmes » en fonction du public concerné. 
Pour les personnes âgées, plusieurs programmes sont financés dans le cadre de la Conférence 
des financeurs de la perte d’autonomie :  
 Le Plan d’Intervention Personnalisé à Domicile : programme de gymnastique adaptée 

pour les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie à domicile, qui ont 
des difficultés à se mouvoir (fort risque de chute) et/ou isolés socialement, ou ayant 
été hospitalisés dans les 6 derniers mois.  

 L’activité physique adaptée aux personnes souffrant de troubles cognitifs : programme 
destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans avec des objectifs très spécifiques : 
 Lutter contre la sédentarité et ses effets, 
 Valoriser le potentiel physique restant,  
 Améliorer la confiance en soi et les capacités, 
 Limiter les effets physiques de la maladie. 

 
Chaque programme dispose d’un nombre de place limité. 
 
COMBIEN € ?  
 
Les programmes sont financés par des subventions, donc pris en charge à 100% pour la personne. 
 
Où ? 
 
Sur l’ensemble du département. 

Plus d’informations : 
Consultez le site internet du groupe associatif : http://www.sielbleu.org/ 

 

 
CONTACTER SIEL BLEU 

 77, rue Chaulin Servinière 

 53100 MAYENNE 

 06 69 77 27 14 

     maxime.andreau@sielbleu.org 

http://www.sielbleu.org/
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Les Espaces de Découvertes et d’Initiatives (EDI) 

 
Les EDI sont des lieux de convivialité, d’échanges et de partage. 
 
 
POUR QUI ?  
 
Tout public. 
 
 
COMMENT ? 
 
Les EDI répondent à plusieurs objectifs : 
 Lutter contre l’isolement par l’établissement de relations et d’échanges entre les 

personnes sous diverses formes, 
 Favoriser le mieux-être, la reconnaissance et redynamisation de personnes en 

souffrance, 
 Développer l’appétence, l’autonomie, rendre chacun acteur et favoriser la participation 

à la vie locale. 
 
Pour cela, les EDI proposent des ateliers manuels, des sorties/activités culturelles et des actions 
préventives. 
 
 
COMBIEN € ?  
 
Coût variable en fonction des activités. 
 
 
Où ? 

 
 
 
 
Plus d’informations : 
 

⚠ Consultez le site internet et téléchargez la plaquette et les programmes mensuels. 
 
 

 

  

EDI Téléphone Adresse mail Territoire  

Espaces de Partage et 
d’Initiatives du Bocage 
Mayennais – GORRON 

06 38 46 34 90 

02 43 32 54 08 

epidubocage@orange.fr 
www.epidubocage-edi.fr/ 

Com com du 
Bocage Mayennais 

EDI Escapade - ERNEE 02 43 04 96 79 
edi@lernee.fr 

www.cc-lernee.fr 
Com com de 

l’Ernée 

EDI Active – VILLAINES LA 
JUHEL 

02 43 00 23 88 
assosactive@wanadoo.fr 

www.asso-active.org 
Com com du Mont 

des Avaloirs 

EDI Escale - MAYENNE 02 43 04 22 93 contact@lespossibles.org 
Mayenne 

communauté 

http://www.insertion53.fr/Les-actions/Vie-sociale/Les-espaces-de-decouvertes-et-d-initiatives
http://fr.calameo.com/read/0020054844936f2b22703
mailto:epidubocage@orange.fr
mailto:edi@lernee.fr
http://www.cc-lernee.fr/
mailto:assosactive@wanadoo.fr
http://www.asso-active.org/
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Université du Temps Libre de Haute Mayenne 

 

L’Université du Temps Libre (UTL) est une association qui propose des conférences (histoire, 

culture, actualité …), des cours (informatique, histoire de l’art, calligraphie, œnologie …), des 

visites d’entreprises et des sorties. Ces activités peuvent s’adresser aux personnes âgées.  

Renseignements et inscriptions sur place lors des permanences (les lundis de 11h à 12h30). 

  

CONTACTER l’UTL 

 84 Place des Halles – le Grimaldi 

53 100 MAYENNE 

 02 43 08 98 29 

 utlmayenne@orange.fr 

www.utl.mayenne.org 

mailto:utlmayenne@orange.fr
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10. Aides et soutien aux aidants  

 France Alzheimer Mayenne  

 02 43 69 06 88 / Permanences occasionnelles à Château Gontier 

           Francealzheimer.mayenne@yahoo.fr   

           www.france.alzheimer53.fr  

 

 France Parkinson Mayenne 

 06 26 90 15 09 

 comite53@franceparkinson.fr  

www.franceparkinson.fr  

 

 France AVC 72 – 53  

 06 88 88 31 83 

 Franceavc7253@outlook.fr  

www.franceavc.com  

 

 Association Mayenn’SEP (apporte soutien aux personnes atteintes d’une Sclérose en 

Plaques, aux aidants et à leurs proches) 

 06.07.60.23.39  

 mayennsep@yahoo.com 

 

 Jalmalv 53 (intervention auprès des malades en fin de vie et de leur famille) 

 02 43 56 75 15 

 Jalmalv53@wanadoo.fr  

www.jalmalv.fr  

 
 Alma 53 (À l’écoute de la maltraitance des adultes âgés et des personnes en situation 

de handicap) 

 09 81 72 05 68 permanences téléphoniques les lundi après-midi  

 alma.mayenne@bbox.fr  

 

 APF – Association des Paralysés de France 

 02 43 59 03 70  

 Dd.53@apf.asso.fr 

www.apf.asso.fr 

 

 UNAFAM 53 – Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou 

handicapées psychiques.   

 06.58.78.93.36  
 53@unafam.org et www.unafam.org/53 

 
 Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux de la Mayenne (CIAAF 53) 

Permanence à la MDA (Centre Jean Monnet à Laval) tous les mercredis de 14h à 16h  

www.ciaaf.fr  

 

 Association française des aidants. Propose des ateliers santé, formations, groupes de 

parole à destination des aidants et des professionnels. 

www.aidants.fr 

Pour aller plus loin : www.associations.gouv.fr  

mailto:Francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
http://www.france.alzheimer53.fr/
mailto:Infos@franceparkinson.fr
http://www.franceparkinson.fr/
mailto:Franceavc7253@outlook.fr
http://www.franceavc.com/
mailto:Jalmalv53@wanadoo.fr
http://www.jalmalv.fr/
mailto:alma.mayenne@bbox.fr
mailto:Dd.53@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
mailto:53@unafam.org
http://www.unafam.org/53
http://www.ciaaf.fr/
http://www.aidants.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
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11. Santé 
 

PALEX : Plateforme d’Appui Libérale à l’EXercice 

coordonné 
 

 

PALEX, s’adresse aux professionnels du département de la Mayenne qui ont besoin d’un 
soutien dans la prise en charge d’un patient relevant d’un parcours de santé complexe. 

Le professionnel, qui, avec ses seules compétences, ne peut assurer la prise en charge du 
patient, contacte PALEX pour un appui : il peut s’agir d’une simple orientation vers une 
structure départementale, ou un autre professionnel de santé, ou de la mise en place d’une 
coordination avec d’autres professionnels autour d’une situation précise (préparation d’une 
sortie d’hospitalisation par exemple). 

PALEX a vocation à aider les professionnels à trouver des solutions concrètes pour faciliter la 
prise en charge des patients en situation complexe, et agit en recherchant la ressource et/ou 
le moyen les plus adaptés.  

PALEX n’intervient pas directement auprès des patients mais agit auprès des professionnels, 
et en fonction de leurs besoins, pour éviter toute rupture dans les parcours de santé ! PALEX 
se veut être un dispositif complémentaire, qui n’agit pas en lieu et place des professionnels, 
mais qui vise à offrir un service polyvalent de coordination. 

 

POUR QUI ? 

PALEX vient en appui de tous les professionnels du parcours de santé qui se retrouve face à un 

patient en situation complexe, quelques soient son âge, son handicap ou sa pathologie. PALEX 

ne s’adresse aucunement au patient lui-même.  

 

COMMENT ? 

Les professionnels sont libres de contacter PALEX par téléphone ou par mail (ils ne sont 
soumis à aucun engagement), et le médecin traitant est systématiquement informé des 
démarches effectuées auprès de son patient. 

 

 

COMBIEN € ? 

Service gratuit. 

 

Pour aller plus loin :  

Consultez le site internet de PALEX www.palex.fr et abonnez-vous à la Newsletter : 

www.palex.fr/index.php/communication/ 

 

 

 

 

 

 

CONTACTER PALEX 

 Technopolis, rue Louis de Broglie, Changé 

 02 43 56 12 12 de 8h30 à 17h du lundi au vendredi 

     contact@palex.fr  

http://www.palex.fr/
http://www.palex.fr/index.php/communication/
mailto:contact@palex.fr
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Maisons et Pôles de Santé  
 

Les maisons ou pôles de santé sont des regroupements de professionnels de santé en territoire 

qui travaillent en coordination autour du parcours de santé du patient. Les professionnels 

exercent des soins de premier recours autour d’un projet de santé partagé au sein du territoire. 

On en compte plusieurs sur le territoire du Nord Mayenne :  

 

 

 

 Pôle de santé libéral du Pays de Mayenne  

 acueil@polesantepaysdemayenne.fr  

 

 Pôle de santé du Nord-Ouest Mayennais  

 coordination-lebs@outlook.fr  

 02 43 32 06 73  

www.lerneebocagesante.fr  

 

 Pôle de santé Villaines la Juhel  

 

 

 

 

Médecins de garde 

 
Un numéro unique gratuit : le 116 117 

 

 
 

 

Professionnels de santé libéraux 
 

Retrouvez leurs coordonnées sur l’annuaire santé AMELI : http://annuairesante.ameli.fr  

  

mailto:acueil@polesantepaysdemayenne.fr
mailto:coordination-lebs@outlook.fr
http://www.lerneebocagesante.fr/
http://annuairesante.ameli.fr/
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Annuaire des sigles  
 

ATMP : Association Tutélaire des Majeurs Protégés 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CDS : Centre Départemental de la Solidarité  

CESU : Chèque Emploi Service Universel 

CHNM : Centre Hospitalier du Nord Mayenne 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CMI : Carte Mobilité Inclusion  

CNSA : Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

EAAR : Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation 

EDI : Espaces de Découverte et d’Initiative 

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EMG : Equipe Mobile de Gériatrie 

HAD : Hospitalisation à Domicile 

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’Autonomie 

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

MSAP : Maison de Services Au Public 

PAERPA : Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie 

PALEX : Plateforme d’Appui Libérale à l’EXercice coordonné 

PASA : Pôle d’Activités et Soins Adaptés (dans les EHPAD) 

PPS : Plan Personnalisé de Santé 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SOLIHA : SOLIdaire pour l’HAbitat 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile  

SSR : Soins de Suites et de Réadaptation 

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales  

USLD : Unité de Soins de Longue Durée 
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Liens vers les documents et dossiers à télécharger 
 

Dossier de demande d'APA   

Dossier de demande d'aide sociale 

Guide « Tout savoir sur la CMI » 

Fiche d’orientation vers la gestion de situations complexes MAIA 

Formulaire de demande pour une mesure de protection juridique 

Guide des accueils de jour en Mayenne.  

Guide des hébergements temporaires en Nord Mayenne    

Guide sur l’accueil familial. 

Guide « l’aide à domicile en Mayenne »   

Liste des services prestataires autorisés par le Conseil départemental 

Plaquette de l’EMG du Nord Mayenne 

Plaquette consultation mémoire du Nord Mayenne 

Plaquette du dispositif MAIA  

 

 

⚠ Depuis septembre 2018 toutes les demandes d’admission vers les EHPAD (hébergement 

temporaire et permanent), EHPA, résidence autonomie, accueil de jour et USLD doivent 
être adressées par le site internet VIATRAJECTOIRE GRAND ÂGE.   
 

Ce guide des acteurs et des ressources pour personnes âgées en Nord 

Mayenne n’est pas exhaustif et n’a pas vocation à être diffusé auprès 

du grand public. 

Pour toute demande de modification ou d’ajout, merci de 

contacter la MAIA du Département de la Mayenne 

maia@lamayenne.fr ou 02 43 67 75 84 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Formulaire_APA_0.pdf
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Dossier%20familial%20d%27aide%20sociale.pdf
http://fr.calameo.com/read/0020054844016bc676ce1
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Fiche%20orientation%20MAIA.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15424.do
http://fr.calameo.com/read/0020054840f60881d80a3
https://fr.calameo.com/read/00200548444a0f7884652
http://fr.calameo.com/read/002005484aff9b94c2276
http://fr.calameo.com/read/002005484b2b75e5bbcb8
http://fr.calameo.com/read/002005484e69a2ad9756a
http://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Plaquette_EMG.pdf
https://www.ch-mayenne.fr/files/_media/documents/Plaquettes/Plaquette%20consultation%20memoire.pdf
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Plaquette%20MAIA%2053%20d%C3%A9c%202018.pdf
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
mailto:maia@lamayenne.fr

