PAJ FRANCE - LISTE DE RESSOURCES NATIONALES
* Fil Santé Jeunes
Tél. 0800 235 236 (appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe)
Site web : www.filsantejeunes.com
Services : Écoute, information et orientation des jeunes dans les domaines de la santé physique,
psychologique et sociale. Ouvert 7j/7 de 8h à minuit.
* Phare Enfants-Parents
Tél. 0 810 810 987 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Site web : www.phare.org
Services : Écoute des parents et des enfants en difficulté, prévention du mal-être et de
l’autodestruction des jeunes, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
* Jeunes Violences Ecoute
Tél. 0 808 807 700
Site web : www.jeunesviolencesecoute.fr
Services : Écoute téléphonique et de référence destiné aux personnes confrontées à la violence, en
particulier aux victimes et aux témoins de violences. Tous les jours de 10h à 22h tous les jours de
l’année (sauf les jours fériés).
* Suicide Écoute
Tél. 01 45 39 40 00 (prix d’un appel local)
Site web : www.suicide-ecoute.fr/
Services : Accueil et écoute des personnes confrontées au suicide, 24h/24, 7j/7.
* SOS Viols Femmes Informations
Tél. 0 800 05 95 95
Site web : www.cfcv.asso.fr/index.php
Services : Pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles - Anonyme et Gratuit - Écoute,
soutien, accompagnement psychologique et informations nécessaires aux différentes démarches,
du lundi au vendredi de 10 à 19 heures
* 08VICTIMES
Numéro national d’aide aux victimes - Tél. 08 842 846 37 (prix d’appel local)
Services : Écoute attentive par des professionnels et orientation vers une association d’aide aux
victimes proche de votre domicile qui pourra vous aider, ou vers d’autres services spécialisés. 7
jours sur 7 de 9h00 à 21h00.
* Maison des Adolescents (MDA)
Pour obtenir les coordonnées de la MDA près de chez toi : www.anmda.fr/nc/les-mda/la-carte-defrance/
Services : Accueillent les adolescents, quelques soient leurs questionnements ou leurs
préoccupations (médicale, sexuelle, psychique, scolaire, juridique, sociale…).
* Point Accueil et Écoute Jeunes (PAEJ)
Pour obtenir les coordonnées du PAEJ et autres services près de chez toi :
http://cartosantejeunes.org/
Services : Écoute, accueil et orientation aux jeunes âgés de 12 à 25 ans (complémentaires aux
MDA)

* Bureaux d’aide psychologique universitaire (BAPU)
Pour connaître le BAPU le plus proche de chez toi, renseignez-toi auprès du CROUS de ta région.
Pour obtenir les coordonnées du BAPU près de chez toi : http://annuaire.actionsociale.org/?cat=bureau-d-aide-psychologique-universitaire--b-a-p-u---221&details=annuaire
Services : Aide psychologique pour les étudiants
* École des Parents et des Éducateurs (EPE)
Site web : www.ecoledesparents.org
Liste des EPE : www.ecoledesparents.org/reseau-epe/list-web
Services : Lieu d’accueil (Points accueil écoute jeunes), écoute téléphonique (écoute jeunes) et
entretien personnalisé (Consultations pour parents et jeunes, médiation familiale, orientation
scolaire, accompagnement psychologique)

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINES RÉGIONS
Aix en Provence
* Relais RESADOS 13/I/08
Tél. 04 42 16 18 71 109 avenue du Petit Barthélémy - 13617 Aix-en-Provence
Courriel : resados@wanadoo.fr
Marseille
* Association IMAJE Santé - Information Marseille Accueil Jeunes Écoute Santé
Tél. 04 91 13 71 87 35 rue Estelle - 13006 Marseille
Site web : www.imajesante.fr/
Lyon
* Point Accueil Écoute Jeunes Lyon Centre - Association centre Jean Bergeret (ARHM)
Tél. 04 72 10 94 30 9 quai Jean Moulin - 69001 Lyon
* Point Ecoute Famille de Saint-Priest
Tél. 04 37 25 07 19 6 rue du 8 mai 1945 - 69800 Saint-Priest
Page web : www.ville-saint-priest.fr/Point-Accueil-Ecoute-Jeunes-et-familles.1624.0.html
Pour les CMP, prendre contact avec les Centres Hospitaliers suivants :
- CH Vinatier (Bron/ Tél. 04 37 97 55 55) ;
- CH Saint Jean de Dieu (Lyon8eme / Tél. 04 37 90 10 10) ;
- CH Saint Cyr au Mont d'Or (Tél. 04 72 42 19 19) ;
selon le secteur géographique du consultant.
Toulouse
* Point Écoute Parents Adolescents (PEPA)
Tél. 04 67 60 86 46 18 rue du Terral - 34000 Montpellier

