
Laval 
agglomération

À La Croisée
Association Espace et découvertes et

d’initiatives des pays de Laval et de Loiron

à La Croisée

LAVAL (53000)
8 rue du Pin Doré
Tél. 02 43 49 17 16

Courriel : alacroisee@wanadoo.fr

 Horaires d’accueil 
Lundi  :  14h-17h     Mardi  :  10h-17h30

Jeudi  :  10h-17h30   Vendredi  :  14h-17h

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.

 Pour plus d’informations 
www.insertion53.fr
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Notes :

Un lieu d’échanges
ouvert à tous
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Des actions santé bien-être : gymnastique 
douce, atelier mémoire, théâtre, et des 
temps d’information et de sensibilisation.

Des activités culturelles : théâtre, chant, 
ateliers lecture, sorties spectacle sont 
mis en place en fonction des attentes et 
demandes des participants.

Des activités manuelles : atelier bois, 
travaux d’aiguilles, loisirs créatifs, etc.

Des temps de convivialité autour 
d’ateliers repas pour partager les plaisirs 
de la cuisine et rompre l’isolement.

Et aussi, en libre accès :
- un espace presse, affichage…  
- un espace multimédia pour découvrir et 
s’initier à l’informatique.

« Mardis découvertes » : venez découvrir nos 
activités tous les mardis après-midi !

À La Croisée soutient vos initiatives en
vous accompagnant dans la mise en place
de « micro-projets ».

Réseau d’échanges réciproques
de savoirs 
Le principe est simple et gratuit : chacun sait 
quelque chose, peut le transmettre et être, 
tour à tour, offreur ou receveur d’un savoir.

Au cœur du vieux Laval,  
« À La Croisée », créée en décembre 2000, 
offre un lieu d’accueil chaleureux pour 
prendre part à de nombreuses activités, 
échanger et partager ses savoirs.

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 DES OBJECTIFS 
COMMUNS ET PARTAGÉS
• faciliter la création de lien social ;
• valoriser les savoirs de chacun ;
• favoriser le mieux-être, la reconnaissance
    et la redynamisation ;
•  permettre l’accès à la culture, aux loisirs et 

aux sports ;
• encourager les initiatives, la participation 
    à la vie locale.

Des lieux

              d
’échanges

Bon à savoir

Activités
proposées


