PROCEDURE D’ADMISSION
Orientation définie par le SIAO

1ère rencontre avec l’usager et les CESF, visite et
création du dossier

HORAIRES
Accueil du public du lundi au jeudi :
9h - 12h30 / 13h30 - 17h,
le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
au 30 rue du gué d’Orger 53000 LAVAL.
Les veilleurs sont présents sur le temps de soirée.
Une personne d’astreinte est joignable 24h/24 en cas
d’urgence

Participation à une activité pour évaluer
l’autonomie

Contactez nous :
Avis favorable

Commission interne

Place
disponible

Entrée
dans le
logement

Avis défavorable

Préconisation /
orientation

maison.relais.laval@al2r.net
maison.relais.mayenne@al2r.net
• Accueil : 02 43 66 88 55
•Coordinatrice : 07 57 41 05 98

Dispositif
complet

Maisons relais
Accompagnement
par le Logement
DES PARCOURS
VERS SON AUTONOMIE

Liste d’attente (échange régulier avec le demandeur et les
partenaires)

www.hebergement-les2rives.fr

MAISON RELAIS (25 places)
Structures semi-collectives avec des logements
privatifs et des espaces communs. La maison relais
de Laval se situe au 30, rue du Gué d’Orger.
Description du logement :
Appartements T1’ de 26 m2 meublés et équipés :
- chambre
- salle d’eau
- kitchenette

COMMENT ?
Selon la circulaire du 10.01.2002, peuvent prétendre
à une demande en maison relais, les personnes :
- à faibles ressources (RSA, minima sociaux)
- isolées / exclues
- ayant des difficultés psychologiques ou
psychiatriques.

POUR QUI ?

L’équipe de professionnels propose un
accompagnement spécifique et adapté aux besoins
de chacun :

La maison relais est destinée à des personnes seules,
isolées de plus de 18 ans, en situation d’isolement
et/ou d’exclusion sociale. Combinant logements
privatifs et espaces collectifs, la Maison Relais
constitue une réponse adaptée de logement durable.

Un accompagnement individuel :
- entretien du logement
- entretien du linge
- accompagnement pour les RDV médicaux
- ...

AVEC QUI ?
Une équipe pluri-disciplinaire composée de :
- 2 travailleurs sociaux
- une animatrice
- une coordinatrice

Une salle collective est mise à disposition pour
organiser des ateliers tels que repas, goûters, jeux,
animations.
Des sorties, visites et séjours sont organisés en
lien avec l’animatrice.

2 maisons relais en Mayenne :
Elles offrent un accueil sans limitation de
durée.

* Laval : 30 rue du Gué d’Orger
* Mayenne : quartier Brossolette

