
Numéros utiles pour les adultes 

NUMÉROS GÉNÉRAUX de secours 
 

 

Ces numéros sont accessibles 24h/24. Gardez les sous la main. 

18 : Pompiers 

15 : SAMU    Urgence médicale 

17 : Police (vers la police ou la gendarmerie suivant les communes/ Tu peux  avoir de l’aide, porter 
plainte pour violences, maltraitance…) 
 
112 : Numéro de secours avec un téléphone portable. 
Ce numéro d’appel d’urgence européen fonctionne depuis n’importe quel pays en Europe. 
Les appels au 112 sont réceptionnés par le Centre de Traitement de l'Alerte (les sapeurs-pompiers). 
Ce dernier rebascule l'appelant vers le service concerné en premier chef, pompiers, SAMU ou les 
services de sécurité publique (police ou gendarmerie). 

119 : Allô enfance en danger, Enfance maltraitée  (cliquer sur ce lien pour en savoir plus) 

S'il est impossible d'effectuer le 119 de votre portable, vous pouvez composer le 0 80005 41 41 
www.allo119.gouv.fr  
Le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger, un numéro gratuit et accessible 24h/24. 
 

115. : Urgence pour les personnes sans abri   7j/7, 24h/24 

0 825 812 822 : Centres Anti poison  
En cas d'intoxication, des médecins sont en ligne 24h/24. 
 

SOS MEDECINS : 3624 

 

 

 

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/20709-maltraitance-definition
http://www.allo119.gouv.fr/
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Pour en parler  NUMÉROS SPECIAUX 

De nombreux services d’aide à la personne existent en France. Femmes victimes de violence conjugale, ados troublés par les 

questions relatives à la sexualité, parents d’un enfant handicapé moteur, joueurs compulsifs, malades en butte à la 

stigmatisation… il y a toujours un numéro de téléphone où vous serez écoutés, soutenus, orientés. Si vous appelez depuis un 

téléphone portable, il peut être opportun d’appeler un numéro particulier pour « contourner » la surtaxe imposée par certains 

opérateurs. 

 

 Addictions, drogues, alcool, cannabis, tabac, jeu 
– Drogues info service : 0800 23 13 13. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Depuis un portable, faites le : 01 70 
23 13 13. 7j/7, 8h-2h ; 
– Ecoute alcool : 0811 91 30 30. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. 7j/7, 14h-2h ; 
– Ecoute cannabis : 0811 91 20 20. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. 7j/7, 8h-20h. 
– Tabac info service : 0825 309 310. Numéro Indigo, 0,15 euro/ minute. Du lundi au samedi, 8h-22h ;  

39 89 Vous pouvez trouver de l’information, de la documentation pour vous aider à arrêter de fumer. Mais vous avez 
également la possibilité d’être suivi(e) gratuitement par téléphone par un tabacologue de leur équipe tout au long de votre 
arrêt. Afin d’en bénéficier, il suffit d’appeler le 39 89 pour prendre rendez-vous. Les  tabacologues vous rappelleront 
gratuitement au moment que vous aurez choisi ensemble. Le 3989 est accessible du lundi au samedi de 9h à 20h, 0.15 
euro/minute depuis un poste fixe hors surcoût éventuel de l’opérateur.  
– Alcooliques Anonymes : 01 43 25 75 00, 7j/7, 9h-21h, ou 0820 32 68 83, Numéro Indigo, 0,12 euro/ minute, 7j/7, 24h/24 
; 
– SOS Joueurs : 0810 600 115. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. Depuis un portable, 
faites le : 01 47 07 07 80. Du lundi au vendredi, 9h-13h/ 14h-18h. Pour les joueurs (à des jeux d’argent principalement) et 
leur entourage, un soutien psychologique, social et juridique. 

 Femmes, viol, violence, violence conjugale 

– Violence conjugale : 3919. Gratuit à partir d’un poste fixe. Du lundi au samedi, 8h-22h. Pour les victimes et les témoins 

de violences conjugales ; 

– Viols femmes information : 0800 05 95 95. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi, 10h-19h ; 

– Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail : 01 45 84 24 24. Du lundi au vendredi, 9h30-15h. 

Association spécialisée contre les violences sexuelles et sexistes au travail. 

 

 Enfants, adolescents, jeunes et leurs proches / familles 

– Allô enfance maltraitée : 119. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. 7j/7, 24h/24 ; 

– Fil santé jeunes : 3224 ou 0800 235 236 de 9h à 23h. Gratuit depuis un poste fixe. Depuis un portable, faites 

le : 01 44 93 30 74. 7j/7, 8h-24h. Renseignements et orientation sur la santé physique ou psychique des 12/25  

– Enfance et partage – Maltraitance et abus sexuels : 0800 05 1 2 3 4. Numéro Vert, gratuit depuis un poste 

fixe. Du lundi au vendredi, 9h-19h, le samedi, 10h-14h ; 

– Jeunes Violence écoute : 0800 20 22 23.ou 0 808 807 700 Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Depuis 

un portable, faites le : 01 44 93 30 75/76. 7j/7, 8h-23h ; 

– Cap Ecoute : 0800 33 34 35. Numéro Vert, gratuit à partir d’un poste fixe, depuis la région Rhône-Alpes. 

Pour le reste de la France : 04 72 33 34 35. Du lundi au vendredi, 9h-21h. Ecoute, soutien et orientation vers 

des structures de prise en charge de proximité, pour les jeunes, les parents et les professionnels de la santé 

et de l’éducation confrontés à des jeunes en souffrance  

– SOS Enfants Disparus : 0810 012 014. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe, 

ou le 116 000, numéro gratuit de toute l’Europe. Du lundi au samedi, 9h-21h. Numéro d’information et 

d’accompagnement en cas de disparition d’enfant. Pour les urgences, contactez d’abord la police ou la 

gendarmerie ; 

http://www.tabac-info-service.fr/
http://sobusygirls.fr/2015/02/02/arreter-de-fumer-sans-stress/
http://www.alcooliques-anonymes.fr/
http://www.sosjoueurs.org/
http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.avft.org/
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.enfance-et-partage.org/
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/
http://www.cap-ecoute.fr/
http://www.sosenfantsdisparus.fr/
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– Phare enfants parents : 0810 810 987. Numéro Azur, coût d’un appel local depuis un poste fixe. Depuis un 

portable, faites le : 01 42 66 55 55. Du lundi au vendredi, 9h30-18h. Destiné aux parents en difficulté avec 

leurs enfants, quand ils présentent des signes de mal-être ; 

– SOS violences familiales : 01 44 73 01 27. Du lundi au vendredi, 8h-20h. Ecoute des hommes auteurs de 

violences familiales et conjugales ; 

– SOS Familles en Péril : 01 42 46 66 77. Du lundi au vendredi, 8h30-18h30 ; 

– SOS Inceste, pour revivre : 04 76 47 90 93. Deux permanences par mois ; 

– Ecoute Sexualité Contraception : 0800 803 803. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au 

vendredi de 9h30 à 19h30, samedi de 9h30 à 12h30. Réservé aux Parisiens et Parisiennes informations, 

conseils ou réponses à des problèmes liés à la sexualité. 

-www.ecoledesparents.org : Ecole des Parents 

 Vous pouvez vous tourner vers l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) qui est présente dans de très nombreux 

départements, avec des consultations locales et parfois un numéro de téléphone à disposition. 

Numéro de leur ligne Inter Service Parents à Paris : 01 44 93 44 93 du lundi au vendredi de 9h30-12h30 et de 

13h30-17h sauf jeudi matin 

ou Ecoute Parents : 01 44 93 44 86 du lundi au vendredi de 12h30-18h. 

Par ailleurs il existe des « Points Ecoute Parents » dans chaque département (se renseigner en mairie). 

Voici le lien pour télécharger le document en pdf : http://ado-mode-demploi.fr/numeros-durgence.pdf 

 Santé, santé mentale, maladies, handicap, vieillissement 

– Sida Info service : 0800 840 800. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. 7j/7, 8h-23h ; 

– Hépatites Info Service : 0800 845 800. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. 7j/7, 8h-23h ; 

– Écoute Handicap Moteur : 0800 500 597. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. 7j/7, 13h-18h. Mis en place par 

l’Association des Paralysés de France, permanence tenue par des psychologues ; 

– Asthme & Allergies Infos service : 0800 19 20 21. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au jeudi de 9h à 

13h et de 14h à 18h, et le vendredi de 9h à 12h ; 

– APF écoute parents : 0800 800 766. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Lundi 9h-11h, mardi 9h-12h, mercredi 

20h-22h, jeudi 14h-16h, vendredi 18h-20h. Mis en place par l’Association des Paralysés de France. Des parents 

d’enfants atteints de handicap moteur répondent à d’autres parents ; 

– Écoute Sclérose en Plaques : 0800 85 49 76. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi, 13h-

18h. Mis en place par l’Association des Paralysés de France, permanence tenue par des psychologues ; 

 

– Retina France : 0810 30 20 50. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. Du lundi au 

vendredi, 9h-17h. Association de patients atteints de maladies de la vision . 

– Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées : 3977. Coût d’un appel local. Du lundi au vendredi, 

9h-19h . 

– Cancer info service : 0810 810 821. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. Du lundi au 

samedi, 9h–19h . 

– Maladies Rares Info Service : 0810 63 19 20. Numéro Azur, prix d’un appel local. Du lundi au vendredi, 9h-12h, 14h-

18h . 

– U.N.A.F.A.M, Service écoute famille : 01 42 63 03 03. Du lundi au vendredi, 9h-13h, 14-18h. Service d’écoute animé 

par des psychologues, pour les familles et amis de malades mentaux. 

– Autisme France : 04 93 46 01 77. Du lundi au vendredi, 9h-17h. 

– GEFAB (Groupe européen pour les anorexiques, les boulimiques et les familles) : 01 40 72 64 44 permanence 

téléphonique 2 soirs par semaine, lundi et jeudi de 21h à 22h30, est animée par des psychologues ou bénévoles. 

– La note bleue/ SOS Anor : 01 43 27 68 62. 7j/7, 24h/24. Ligne d’écoute tenue par des psychologues. Pour des 

personnes atteintes de troubles de l’alimentation. 

http://www.sosinceste.org/
http://www.planning-familial.org/
http://www.ecoledesparents.org :%20Ecole%20des%20Parents%0b
http://www.ecoledesparents.org :%20Ecole%20des%20Parents%0b
http://ado-mode-demploi.fr/numeros-durgence.pdf
http://www.sida-info-service.org/
http://www.hepatites-info-service.org/
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
http://www.apf.asso.fr/
http://www.asthme-allergies.org/
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/#parents
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/
http://www.retina.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.maladiesraresinfo.org/
http://www.unafam.org/
http://www.autismefrance.org/
http://asso.gefab.free.fr/
http://www.lanotebleue75.org/
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 Solitude, dépression, suicide, deuil 

– Solitud’écoute : 0800 47 47 88. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe ; 7j/7, 15h-18h. Service mis en place par les 

petits frères des Pauvres. Ecoute des personnes isolées de plus de 50 ans. 

– FAVEC (Fédération des Associations de Conjoints Survivants) : 0800 005 025. Numéro Vert, gratuit depuis un poste 

fixe. 7j/7, 11-23h ; 

– S.O.S Suicide Phénix : 0825 120 364. Numéro Indigo, 0,15 euros/minute. 7j/7, 16h-20h ; 

– SOS amitié : 50 postes d’écoute répartis sur toute la France. Les numéros des antennes régionales sont disponibles 

sur le site internet ; 

– Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00. 7j/7, 24h/24 ; 

– SOS Dépression : 0892 70 12 38. 0,34 euros/minute. 7j/7, 24h/24 ; 

– La Porte Ouverte : 01 48 74 69 11. Du lundi au jeudi, 13h-18h. 

Victimes 

– 08VICTIMES : 08 842 846 37. Prix d’un appel local. Du lundi au vendredi, 9h-21h, le week-end, 10h-17h. Lieu d’écoute 

mis en place par le Secrétariat d’Etat aux Droits des Victimes. Aide (soutien et orientation) aux victimes (violence, 

agression, vol, discrimination…). 

Homophobie 

– SOS homophobie : 0810 108 135. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. Depuis un 

portable, faites le : 01 48 06 42 41. Lundi, mercredi, et vendredi de 18 à 22h, mardi et jeudi de 20 à 22h, samedi de 14 à 

16h, et dimanche de 18 à 20h. 

Dopage 

– Ecoute dopage : 0800 15 2000. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi, 10h-20h. Aide, 

orientation, renseignement sur le dopage sportif, pour le sportif et son entourage (entraîneur, médecin, famille). 

Croix-Rouge Ecoute 

– Croix-Rouge Ecoute : 0800 858 858. Numéro Vert, gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi, 10h-22h, samedi 

et dimanche, 12h-18h. Service d’écoute et de soutien psychologique généraliste. 

Médiateur de la République 

– Pôle Santé Sécurité et Soins : 0810 455 455. Numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe. Du 

lundi au vendredi, 9h-20h. Service d’information ou de réclamations sur le non-respect du droit des malades, la qualité du 

système de santé, la sécurité des soins et l’accès aux soins. 

Ressource générale sur le Harcèlement  
La rubrique : Le harcèlement, c’est quoi ?  
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/le-harcelement-cest-quoi 
 
Le guide « Une école bienveillante face aux situations de mal-être des élèves »  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention_des_equipes_educa-
tives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf  
 
Le guide « Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou dans mon lycée ? »  
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/guide-que-faire-pour-agir-contre-le-harcelement-dans-
mon-college-ou-dans-mon-lycee  
 
Le guide « comprendre pour agir – L’homophobie »  
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/12/2015_Guide-Com-prendre-pour-agir_-
lhomophobie.pdf  
 
Le protocole de prise en charge des situations de harcèlement 

http://www.petitsfreres.asso.fr/
http://www.favec.asso.fr/
http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.sos-amitie.com/
http://www.sos-amitie.com/
http://www.suicide-ecoute.fr/
http://www.sos-depression.org/
http://www.la-porte-ouverte.fr/
http://www.inavem.org/
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.ecoutedopage.com/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.securitesoins.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/le-harcelement-cest-quoi
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention_des_equipes_educa-tives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention_des_equipes_educa-tives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/guide-que-faire-pour-agir-contre-le-harcelement-dans-mon-college-ou-dans-mon-lycee
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/guide-que-faire-pour-agir-contre-le-harcelement-dans-mon-college-ou-dans-mon-lycee
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/12/2015_Guide-Com-prendre-pour-agir_-lhomophobie.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/12/2015_Guide-Com-prendre-pour-agir_-lhomophobie.pdf
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http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/2016_Protocole-de-traitement-dans-les-
coll%C3%A8ges-et-les-lyc%C3%A9es-.pdf  

 

 
 
Ressources pour l’Egalité fille-garçon 
 

Réseau des chargés de mission académiques égalité filles-garçons  

http://eduscol.education.fr/cid48012/reseau-des-charges-de-mission-academiques.html 

 

Réseau des correspondants régionaux ou départementaux égalité femme-homme du ministère des Affaires sociales, de la 

Santé et des Droits des Femmes  

http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/11/18-mars-2015_annuaire-reseau.pdf 

 

Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : des ressources audiovisuelles sur les représentations sexuées dans 

l’audiovisuel : www.centre-simone-de-beauvoir.com  

Sur cette thématique également :  

http://www.genrimages.org/ressources/materiel_pedagogique.html  

 

Le réseau des CIDFF (Centre d’information des droits des femmes et des familles) : Agréé par le ministère de l’Éducation 

nationale, ce réseau intervient, sur l’ensemble du territoire national, auprès des établissements scolaires pour favoriser le 

respect et l’égalité entre filles et garçons et lutter contre les comportements et stéréotypes sexistes. Vous trouverez le 

CIDFF le plus près de chez vous sur le site  

http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73 

 

Association Estim’ : Cette association propose sur l’ensemble du territoire des interventions auprès des jeunes, des 

formations aux adultes encadrant les jeunes, sur l’accompagnement de la vie affective et sexuelle et sur la lutte contre les 

discriminations sexuées que sont le sexisme et l’homophobie. www.estim-asso.org 

 

 

 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/2016_Protocole-de-traitement-dans-les-coll%C3%A8ges-et-les-lyc%C3%A9es-.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/2016_Protocole-de-traitement-dans-les-coll%C3%A8ges-et-les-lyc%C3%A9es-.pdf
http://eduscol.education.fr/cid48012/reseau-des-charges-de-mission-academiques.html
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/11/18-mars-2015_annuaire-reseau.pdf
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.genrimages.org/ressources/materiel_pedagogique.html
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73

