
Les Espaces de Découvertes 

et d’Initiatives en  Mayenne

Active
1 place de l’église
53440 LA CHAPELLE-AU-RIBOUL
02 43 00 23 88

Ateliers 
d’Echanges
CIAS du Craonnais
9 rue de l’Épron
53400 CRAON
02 43 09 09 75

Le Chalet des 
échanges 
de savoirs
22 rue de Verdun
53410 PORT-BRILLET
02 43 98 09 22

L’Escale
Centre social Agitato
44 place Gambetta
53100 MAYENNE
02 43 04 22 93

Jardin Fleuri
28 rue de la Libération
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
02 43 70 66 66

À La Croisée
8 rue du Pin Doré

53000 LAVAL
02 43 49 17 16

Les Ateliers Vie 
Quotidienne

Mairie-annexe de Bazouges
Place de la mairie

53200 CHÂTEAU-GONTIER
02 43 09 55 87

La Corne
d’Abondance

8 route de Neau
53600 EVRON
02 43 01 79 51

L’Escapade
Parc d’activités 

de la Querminais
53100 ERNÉE

02 43 04 96 79

EPI du bocage
5 rue du Coq

53120 GORRON
06 38 46 34 90

Pour plus d’informations

www.insertion53.fr
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Des lieux d’échanges
ouverts à tous



OUVERTS À TOUS
personnes seules, en couple ou en famille
avec ou sans activité professionnelle.

ACCESSIBLES
des solutions de transports peuvent être envisagées 
pour faciliter l’accès aux espaces.

ANIMÉS PAR
DES PROFESSIONNELS
en partenariat avec les acteurs locaux.

AVEC UNE PÉDAGOGIE COMMUNE
•  accueillir tous les publics sans aucune 

discrimination ;
•  développer, pour un public fragilisé et avec les 

référents sociaux, une démarche spécifique qui 
permet un accueil souple et non stigmatisant ;

• favoriser les initiatives individuelles et collectives ;
•  rechercher systématiquement à établir du lien 

avec les structures, associations et services du 
territoire ;

•  impliquer le plus grand nombre de personnes 
ressources et de bénévoles.

Le Conseil départemental de la Mayenne,
en partenariat avec les acteurs locaux,
a impulsé la mise en œuvre de 10 espaces
de découvertes et d’initiatives.
La création de ce concept novateur s’appuie 
sur une méthodologie commune pour 
répondre aux problématiques d’isolement.

Le Conseil départemental apporte un concours
financier majeur au fonctionnement
des EDI, dans le cadre de son Programme 
départemental d’insertion.
Afin de conforter ce maillage territorial,
il assure une coordination de ces espaces
à travers une animation départementale.

Active

EPI du bocage

La Corne d’Abondance
des Coëvrons

Les Ateliers 
Vie Quotidienne

Le Chalet des
échanges de savoirs

L’Escale

Jardin Fleuri

À La Croisée

Ateliers
d’Échanges

L’Escapade

Des lieux

              d
’échanges

• Des ateliers manuels
qui favorisent les liens sociaux 
et encouragent les initiatives, 
avec des échanges des savoirs 
tels que la menuiserie, la 
cuisine, les arts plastiques…

• Des sorties et activités 
culturelles au service de la 
découverte et de l’intégration 
dans la vie des communes :
théâtre, chant, cinéma…

• Des actions préventives 
autour du bien-être et de 
la santé avec des temps 
d’activités physiques, d’infor-
mation et de sensibilisation.

Activités
proposées


