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fiche 22 - relais possibles

éGALité fiLLe-GArçon - sexisme

Planning familial : « Sexualités - Contraception – IVG » - tel : 0 800 08 11 11 
(du lundi de 9h à 22h, du mardi au samedi, de 9h à 20h) – site internet  :  
https://www.planning-familial.org/ 

Violences conjugales, violences sexistes – Violences femmes info – tel : 39 19 – 
site internet : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Centre audiovisuel Simone de Beauvoir - tel : 01 53 32 75 08 - formation sur la 
déconstruction des stéréotypes à partir d’images fixes et animées : 
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/education-a-limage-formation/ 

Association Je.tu.il  - tel  : 01 42 27 09 09 - outils vidéos d’éducation et de 
prévention, actions de sensibilisation pour les jeunes, formations pour les 
professionnels : http://www.jetuil.asso.fr/

Centre Hubertine Auclert – ressources sur l’égalité femme/homme en Île-de-
france : tel : 01 75 00 04 40 - https://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

identité – orientAtion sexueLLe - cominG-out

La ligne azur (identité, orientation et santé sexuelle) : 0 810 20 30 40 (7j/7 de 8h 
à 23h) / site internet : www.ligneazur.org 

SOS homophobie numéro national : 01 48 06 42 41 (du lundi au vendredi de 18h 
à 22h, le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 18h à 20h) 

Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger - SNATED : 119 
(7j/7 - 24h/24) – site internet : http://www.allo119.gouv.fr/ - Numéro européen 
de l’enfance en danger (joignable partout en europe) : 116 111

Association Contact - Ligne d’écoute, confidentielle et gratuite depuis un poste 
fixe : 0 805 69 64 64 (Lundi : 15h-21h - mardi : 18h-22h - mercredi : 14h-21h - 
Jeudi : 15h-21h - vendredi : 15h-21h - samedi : 13h30-15h30) / site internet : 
http://www.asso-contact.org/

https://www.planning-familial.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/education-a-limage-formation/
http://www.jetuil.asso.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.ligneazur.org
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.asso-contact.org/
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Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie 
et la transphobie « SOS Homophobie » -  tel : 01 48 06 42 41 (du lundi au 
vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 18h à 20h) – site 
internet : https://www.sos-homophobie.org/

Planning familial : « Sexualités - Contraception – IVG » - tel : 0 800 08 11 11 
(du lundi de 9h à 22h, du mardi au samedi, de 9h à 20h) – site internet  :  
https://www.planning-familial.org/

reLAtions Amoureuses - rApports sexueLs – 
contrAception - mAsturBAtion (s) - 
Arrivée des premières rèGLes

Planning familial : « Sexualités - Contraception – IVG » - tel : 0 800 08 11 11 
(du lundi de 9h à 22h, du mardi au samedi, de 9h à 20h) – site internet  :  
https://www.planning-familial.org/ 

Les Centres de dépistage et de diagnostic (CEGIDD) – site internet :  
http://www.cegidd.fr/ 

SIDA info services – tel : 0 800 840 800 – site internet :  
https://www.sida-info-service.org/ 

Fil santé jeunes - tel : 0 800 235 236 – (pour les 12-25 ans tous les jours de 9h à 
23h) site internet : http://www.filsantejeunes.com/ 

Site concernant l’endométriose (règles douloureuses) :  
www.info-endometriose.fr

Les Espaces santé jeunes (ESJ) – voir dans le département du centre d’accueil

La Maison des ados (MDA) :  
http://www.anmda.fr/nc/les-mda/la-carte-de france/

Point Accueil-Ecoute Jeunes (PAEJ) – site internet :  
http://anpaej.fr/carte-des-paej/ 

Santé publique France - site internet : www.onsexprime.fr

L’antenne départementale de l’Instance régionale d’éducation et de promotion 
de la santé (IREPS) : voir dans le département ou la région du centre d’accueil - 
délivrance de préservatifs gratuits et documentation de prévention.

Un ou une gynécologue ou un adulte relais choisi par les jeunes concernés

https://www.sos-homophobie.org/
https://www.planning-familial.org/
https://www.planning-familial.org/
http://www.cegidd.fr/
https://www.sida-info-service.org/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.anmda.fr/nc/les-mda/la-carte-de%20france/
http://anpaej.fr/carte-des-paej/
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prAtiQues numériQues des Jeunes - pornoGrApHie

Police nationale – tel : 17 ou 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels 
d’urgence et valide dans l’ensemble de l’union européenne

Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger – SNATED – 
tel : 119 (7j/7 - 24h/24) – site internet : http://www.allo119.gouv.fr/- 

Numéro européen de l’enfance en danger (joignable partout en europe)  : 
116 111 

Net Ecoute est une ligne d’écoute nationale destinée aux enfants et adolescents 
confrontés à des problèmes dans leurs usages numériques - tel : 0 800 200 000 
(du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00) - site internet : https://www.netecoute.fr/ 
(service chat disponible) 

Le site PHAROS géré par la police nationale permet à chacun de signaler les 
contenus illicites se trouvant sur internet – site internet de signalement : https://
www.internet-signalement.gouv.fr/portailWeb/planets/Accueil!input.action 

E-Enfance est une association reconnue d’utilité publique agréée par le 
ministère de l’éducation nationale qui a pour mission de protéger les mineurs 
sur internet et de conseiller parents et professionnels de l’éducation  :  
http://www.e-enfance.org/ 

Fil santé jeunes - tel : 0 800 235 236 – (pour les 12-25 ans tous les jours de 9h à 
23h) - site internet : http://www.filsantejeunes.com/

Formulaire de déréférencement :  
http://www.e-enfance.org/formulaire-de-dereferencement 

Violences conjugales, violences sexistes – Violences femmes info – tel : 39 19 – 
site internet : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

BiZutAGe - HArcèLement - AGressions sexueLLes

Police nationale – tel : 17 ou 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels 
d’urgence et valide dans l’ensemble de l’union européenne

Le site gouvernemental : http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/index.html

Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger – SNATED – 
tel : 119 (7j/7 - 24h/24) – site internet : http://www.allo119.gouv.fr/ - Numéro 
européen de l’enfance en danger (joignable partout en europe) : 116 111
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Alerte_%28premiers_secours%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alerte_%28premiers_secours%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://www.allo119.gouv.fr/
https://www.netecoute.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.e-enfance.org/
http://www.e-enfance.org/formulaire-de-dereferencement
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alerte_%28premiers_secours%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alerte_%28premiers_secours%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/index.htmll
http://www.allo119.gouv.fr/


124

X - Outils

Le Comité National Contre le Bizutage (CNCB) – tel : 06 07 45 26 11 ou 06 82 81 
40 70 ou 06 07 76 93 20 - internet : http://www.contrelebizutage.fr/contact.php 

Planning familial : « Sexualités - Contraception – IVG » - tel : 0 800 08 11 
11 (du lundi de 9h à 22h, du mardi au samedi, de 9h à 20h) – site internet :  
https://www.planning-familial.org/

Violences conjugales, violences sexistes – Violences femmes info – tel : 39 19 – 
site internet : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Collectif féministe contre le viol (CFCV) – tel : 0800 05 95 95 : accueil, écoute 
pour toute agression sexuelle – site internet : https://cfcv.asso.fr/

Le Comité National Contre le Bizutage (CNCB) – tel : 06 07 45 26 11 ou 06 82 81 
40 70 ou 06 07 76 93 20 - internet : http://www.contrelebizutage.fr/contact.php 

Le Comité Éthique et Sport - tel : 01 45 33 85 62 - contact mail pour les victimes 
ou témoins : contact.maltraitances@ethiqueetsport.com

http://www.contrelebizutage.fr/contact.php
https://www.planning-familial.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://cfcv.asso.fr/
http://www.contrelebizutage.fr/contact.php
mailto:contact.maltraitances@ethiqueetsport.com
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