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URGENCE QUI APPELER? 
 

SANTE – PATHOLOGIES   
N° d’appel d’urgence en Europe 112  
N° d’appel d’urgence SMS pour muets et/ou malentendants 114  
SAMU 15  
SOS MEDECINS 3624  
Urgence Psychiatrique 01 40 47 04 47  
Urgence Psychiatrique Paris 01 45 65 30 00  
SOS Psychiatrie 01 47 07 24 24  
Asthme et allergies Info Service 0800 19 20 21  
Cancer Info Service (La Ligue) 0805 123 124  
Centre antipoison Angers 02 41 48 21 21 
Centre antipoison Bordeaux 05 56 96 40 80 
Centre antipoison Lille 08 00 59 59 59 
Centre antipoison Lyon 04 42 11 69 11 
Centre antipoison Marseille 04 91 75 25 25 
Centre antipoison Nancy 03 83 22 50 50 
Centre antipoison Paris 01 40 05 48 48 
Centre antipoison Rennes 02 99 59 22 22 
Centre antipoison Strasbourg 03 88 37 37 37 
Centre antipoison Toulouse 05 61 77 74 47 
Hépatites Info Service 0800 84 58 00  
Ligne de Vie (accompagnement VIH) 0801 037 037  
Maladies Rares Info Service  01 56 53 81 36  
SIDA Info Droit 0810 636 636  
SIDA Info Service 0800 840 800  
Troubles du comportement alimentaire 0810 037 037  
Autisme Info Service (appel gratuit du lundi au vendredi de 
9 h à 13 h, ainsi que de 18 h à 20 h les mardis) 

0800 71 40 40  

   
   
ADDICTIONS - DOPAGE   
Alcooliques Anonymes 09 69 39 40 20  
Drogues Info Service 113 0800 23 13 13 
Ecoute Alcool 0980 980 930  
Ecoute Cannabis 0980 980 940  
Ecoute Dopage 0800 15 20 00  
Joueurs Ecoute Info Service 09 74 75 13 13  
SOS Joueurs 09 69 39 55 12  
Tabac Info Service 3989  
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VIOLENCE   
Allo Enfance en danger (appel ne figurant pas sur la facture 119  

pour garantir l’anonymat)   
Violences faites aux femmes 3919  
Non au harcèlement scolaire 3020  
Jeunes Violence Ecoute 0808 807 700 0800 20 22 23 
SOS Violence (Bizutage etc…) 0800 55 55 00  
   
   
   
ADOLESCENCE   
Cap Ecoute Jeunes en souffrance (anonyme et gratuit) 0800 33 34 35 04 72 33 34 35 
Enfants disparus 116 0810 012 014 
Fil Santé Jeunes 3224 0800 235 236 
Disparition enfants – SOS enfants disparus 116 000  
   
   
SEXUALITE   
Contraception, IVG, MST Conseils 0820 331 334  
Sexualité (Ligne Azur) 01 41 83 42 81  
Ecoute Sexualité Contraception IVG Nord 0800 803 803 
Ecoute Sexualité Contraception IVG Sud 0800 105 105 
SIDA Info Service (Ligne Azur) 0810 20 30 40  
SOS Homophobie 0810 108 135  
Non au harcèlement 3020  
   
   
   
   
MAL-ETRE – SOLITUDE – SUICIDE – SOUTIEN-DEUIL   
Croix Rouge Ecoute 0800 858 858  
Vivre son deuil 01 42 38 08 08  
Deuil : FAVEC (Fédération des Associations de Conjoints Survivants) 0800 005 025  
PHARE Enfants-Parents (contre l’autodestruction des jeunes) 01 43 46 00 62  
Solitud’écoute 0800 47 47 88  
SOS Amitié 09 72 39 40 50  
SOS Dépression 01 40 47 95 95  
SOS Suicide 01 40 50 34 34  
SOS Suicide Phénix 01 40 44 46 45  
Suicide Ecoute 01 45 39 40 00  
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FAMILLE  
 

Adolescence 
 

 

 

 

  
 

Domaine d’activité : Adolescence n°1 
 
Référent DSE / Source : Sabrina Boulanger 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Fédération Nationale des Ecoles des Parents et Educateurs 

Qu’il s’agisse de soucis quotidiens, de la scolarité, de problèmes de couple, de la relation avec un 
adolescent, […], tous les moments de la vie éducative peuvent être sources d’interrogations, 
d’angoisse, de tristesse, de mal-être, […]. Les Écoles des parents et des éducateurs vous 
accompagnent et vous aident dans vos difficultés, petites ou grandes, avec une démarche 
pédagogique et non normative où chaque personne bénéficie d’un suivi unique et adapté. 

Description : La FNEPE fédère toutes les Ecoles des Parents et Educateurs de France dont les 
missions sont d’accompagner les enfants et parents. 

Face aux mutations complexes et profondes du groupe familial et de son environnement, les 
écoles des parents et des éducateurs accompagnent les parents, les jeunes et les professionnels 
dans le souci de renforcer les alliances éducatives, en revendiquant une approche particulière et 
complémentaire de celles des acteurs du champ éducatif. Les EPE font le choix de ne fournir 
aucun mode d’emploi, elles se proposent d’aider les personnes à trouver leur propre chemin en 
s’appuyant sur l’apport des sciences humaines et sur l’idée selon laquelle toute personne est en 
capacité de mobiliser ses propres ressources. 

Les EPE proposent un lieu d’accueil, une écoute téléphonique, des animations collectives et des 
entretiens personnalisés. 

Site internet : http://www.ecoledesparents.org/ 

Adresse : Les EPE sont implantées par département mais attention, tous les départements n’en 
sont pas dotés. 

http://www.ecoledesparents.org/
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Domaine d’activité : Adolescence n°2 
 
Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Le Refuge 

Description : Accompagner et héberger les jeunes gays, lesbiennes et personnes transidentitaires 
en situation d'errance. 

Parce qu'il n'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions quand on est en situation de 
rupture... 

Raison d'être du projet : en France, l'absence de réponse à ces appels de détresse est criant, 
surtout quand on sait que la majorité des tentatives de suicide surviennent au cours de 
l'adolescence alors que ces jeunes gens se trouvent isolés, sans groupe social d'appartenance et 
aux prises avec un rejet réel ou anticipé de la part du milieu familial. 

Les bénéficiaires du projet : ce sont les jeunes majeurs, âgés de 18 à 25 ans, majoritairement 
confrontés à des difficultés sociales et en situation de rupture familiale. Nombreux sont ceux qui 
manifestent un mal-être vis-à-vis de leur homosexualité/transidentité ou sont dans le déni le plus 
total. 

Numéro de téléphone : ligne d’urgence 24h/24 et 7j/7 au 06 31 59 69 50  

Site internet : https://www.le-refuge.org/ 

 

https://www.le-refuge.org/
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Domaine d’activité : Adolescence n°3 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Mission Locale 

Description : Destinée aux jeunes entre 16 et 25 ans en recherche d’un emploi, d’un stage ou 
d’une formation. 

Des conseillers aident dans toutes les démarches relatives à l’emploi, au stage, et à la formation, 
pour cadrer un parcours d’accès à l’emploi, être orienté en terme de formation ou comprendre 
les possibilités d’aide pour faciliter le succès de cette démarche. 

L’équipe de la Mission locale écoute, conseille, accompagne et propose de nombreux services 
afin d’apporter du soutien dans les démarches d’insertion. 

Des solutions concrètes sont proposées par la Mission locale pour faciliter le projet 
professionnel, les recherches de stage, de formations ou encore les contacts avec les 
entreprises… 

…avec un seul objectif : l’accès durable à l’emploi 

Les sites des missions locales de proximité proposent des offres d’emploi référencées, un espace 
pour mettre en ligne le CV, l’actualité en termes de forum pour l’emploi de proximité 

Adresse : le site propose une localisation de la Mission Locale la plus proche 

Site internet : https://www.mission-locale.fr/ 

 

https://www.mission-locale.fr/
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Domaine d’activité : Adolescence n°4 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : CPEF Centre de Planification et d’Education Familiale 

Description : Lieux d'accueil et d'écoute, les CPEF proposent des consultations médicales 
anonymes et gratuites, pour les mineurs notamment, informent sur la sexualité, le couple ou 
encore les problématiques gynécologiques, la contraception, une demande d’IVG…  

Ils répondent à une mission légale de la Protection Maternelle et Infantile dans chaque 
département. 

Les CPEF se caractérisent par leur expertise reconnue sur les questions de sexualité.  

Pour accomplir leurs missions d’information, de prévention et d’accompagnement, ils s’appuient 
sur des équipes pluri-professionnelles qui offrent une capacité d’écoute et de conseil. 

L’intervention de la conseillère conjugale, combinée ou relayée par le médecin, permet d’aborder 
non seulement les différentes modalités pratiques de contraception, mais aussi les aspects 
relationnels qui entrent en jeu au moins à propos de la prévention des IST.  

La confidentialité, la facilité psychologique d’accès, en particulier pour les jeunes, pour les 
personnes en grande difficulté sociale ou victimes de violences, la disponibilité sont les enjeux 
des CPEF. 

Il est possible de se rendre dans la commune de son choix pour des raisons de proximité ou de 
discrétion. 

Qui peut nous joindre ?  

- Personnes en souffrance, adultes, enfants, adolescents,  

- Professionnels de santé : infirmière, médecins… 

Site internet : https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale.html 

 

https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale.html
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Aidants 
 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Aidants  n°1 
 
Référent DSE / Source: Philippe Roure 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association Française des Aidants 

Description : Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la 
reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. Elle oriente et soutient les 
aidants localement notamment via l’animation du Réseau national des Cafés des Aidants® et la 
mise en place d’Ateliers santé des Aidants, assure des formations sur les questions liées à 
l’accompagnement pour les proches aidants et les équipes professionnelles, diffuse 
l’information, développe des partenariats et participe à la construction d’outils pour mieux 
appréhender les attentes et les besoins des aidants. 

Site Internet : https://www.aidants.fr/ et https://formation.aidants.fr/ 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Aidants  n°2 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: EHPAD 

Description : TROUVER UNE PLACE RAPIDEMENT EN EHPAD POUR UN PROCHE. Une maison de 
retraite est un établissement à choisir avec soin. 

En effet, c’est un lieu qui doit répondre à plusieurs critères qui comprennent le confort du 
résident ou de la résidente, le prix du loyer mensuel, la proximité avec les enfants et petits-
enfants, l’accueil éventuel en chambre double… 

Il est nécessaire pour cela de bien prendre le temps de choisir l’Ehpad (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes) qui répondra le mieux à nos critères de 
sélection. 

Nous vous proposons sur cette page de vous aider dans cette démarche. Vous pourrez en effet 
effectuer une recherche par zone géographique sur toute la France, Corse et Outre-mer inclus. 

 

Site Internet : httphttps://www.ehpad.fr/s://www.ehpad.fr/ 

 

 

https://www.aidants.fr/
https://formation.aidants.fr/
httphttps://www.ehpad.fr/s:/www.ehpad.fr/
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Domaine d'activité: Aidants  n°3 
 
Référent DSE / Source: Jean-Paul Vouiller 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé 
au travail 

Description : Notre mission - Éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail. 

Une assistante sociale est là pour vous aider. N’hésitez pas à la contacter ! 

Site Internet : https://www.acms.asso.fr/ 

Téléphone : 01 46 14 84 00 

En annexe, page 108 

 voici une liste de sujets pour lesquels vous pouvez contacter une assistante sociale 

 

 

 

https://www.acms.asso.fr/
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Domaine d'activité: Aidants  n°4 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: VRF (Vivre le Répit en Famille) 

Description : Il est désormais possible de partir en vacances avec la personne que vous aidez, 
vous avez ainsi le plaisir de partager ensemble vos congés tout en profitant d’un 
accompagnement et d’une offre de loisirs adaptée à chacun…  

Des conditions optimales qui permettent : 

• de se détendre pour se retrouver : dans le cadre d’un village vacances, structure du 
tourisme social et familial permettant l’accueil de l’unité familiale avec le proche 
dans les meilleures conditions d’hébergement et de loisirs, 

• de se décharger pour souffler : grâce à des formules d’accueil temporaire à la carte 
de l’aidé dans la structure médico-sociale intégrée au village vacances, 

• d’échanger pour se conforter : dans le cadre d’un centre de ressources d’aide aux 
aidants également intégré à la structure et organisé autour de l’information, de la 
formation, de l’accompagnement et du soutien de l’aidant lui-même. 

Site Internet : http://www.vrf.fr 

Téléphone : 05 57 885 885 

Mail : contact@vrf.fr 

 

 

http://www.vrf.fr/
mailto:contact@vrf.fr
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Domaine d'activité: Aidants  n°5 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: SOS Répit 

Description : SOS Répit permet aux aidants de personnes en situation de handicap, de perte 
d’autonomie ou atteintes de maladies chroniques invalidantes de chercher des places d’accueil 
temporaire, d'en consulter les disponibilités, et de pouvoir exprimer des demandes de 
réservation directement auprès des structures qui les gèrent. 

Site Internet : https://www.sos-repit.fr/ 

 

 

Domaine d’activité : Aidant n°6 
 

Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Sanitaire-Social.com 

Description : L'Annuaire Sanitaire et Social vous permet de retrouver un choix unique 
d'organismes médico-sociaux de tout type tels que des maisons de retraite, des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD, des résidences autonomie et des 
résidences services. Ce sont autant de formules différentes d’hébergement des personnes âgées 
adaptées selon leur degré d’autonomie. 

Site internet : https://www.sanitaire-social.com/ et E-mail : info-ass@onpc.fr 

Numéro de téléphone : 01 42 09 13 00 

 

 

 

https://www.sos-repit.fr/
https://www.sanitaire-social.com/
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Domaine d'activité: Aidants  n°7 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Avec nos proches 

Description : Quand on s’occupe d’un proche malade ou dépendant, c’est un grand soulagement 
de parler à quelqu’un qui est passé par là. Avec nos proches est la ligne d’écoute, de partage et 
d’information des aidants. 

En France, 11 millions de personnes prennent soin d’un proche fragilisé, à cause d’une maladie, 
d’un handicap ou de la vieillesse. L’association Avec nos Proches œuvre au quotidien pour 
épauler les proches aidants. 

Ligne d’écoute, DE PARTAGE et d’information 

Depuis 2012, l’association propose une ligne téléphonique anonyme*, disponible 7 jours sur 7 de 
8h à 22h. La ligne est tenue par une trentaine d’écoutants bénévoles. 

Ces écoutants ont vécu, comme vous, l’accompagnement d’un proche fragilisé. 

Notre ligne, c’est donc… 

• un espace où parler librement, sans tabou ni jugement, avec quelqu’un qui 
comprend 

• un moment pour soi, pour souffler et prendre un peu de recul 
• une ligne d’information, où poser toutes vos questions 
• une ligne d’orientation, qui vous aide à trouver les solutions adaptées à vos besoins 

Déjà plus de 2000 aidants ont pu être accompagnés par l’association, quelle que soit leur 
situation. 

Site Internet : http://www.avecnosproches.com/ 

Téléphone : 01 8 472 9 472 Tous les jours de 8:00 à 22:00 

http://www.avecnosproches.com/
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Domaine d'activité: Aidants  n°8 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: La Compagnie des Aidants 

Description : Vous êtes plus de 11 millions de personnes à aider un proche fragilisé par la 
maladie, le handicap, les accidents de vie et/ou le grand âge.  

Bienvenue sur votre réseau d’entraide et d’échanges, un service pensé par les aidants pour les 
aidants ! 

Vous avez besoin d’un coup de main ? Vous recherchez des aides financières, des conseils qui 
vous facilitent le quotidien et participent au bien-être de vos proches ? Vous souhaitez connaître 
les solutions, les services, les associations, les personnes ressources disponibles sur un 
département en particulier ? 

Ne restez plus seul(e), rejoignez le réseau de la compagnie des aidants comme des milliers 
d’inscrits pour échanger avec d’autres aidants ! 

Site Internet : https://lacompagniedesaidants.org/ 

Par email : contact@lacompagniedesaidants.org 

 

https://lacompagniedesaidants.org/
mailto:contact@lacompagniedesaidants.org
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Domaine d'activité: Aidants  n°9 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Le Relais des Aidants 

Description : Le Relais des aidants est une structure d’accueil, d’écoute, de mise en relation et de 
soutien des aidants familiaux et professionnels.  

Il s’inscrit dans une logique de demande des aidants et rayonne à l’échelle nationale 

L’objectif est d’apporter des solutions de soutien et de suivi des aidants basées sur un diagnostic 
précis et réactualisé des situations individuelles. Un outil de diagnostic a été développé par le 
Relais des aidants dans la continuité de l’étude nationale sur les besoins des aidants. 

De nombreuses actions et initiatives en direction des aidants existent déjà. Le relais des aidants 
propose un soutien individuel en tenant compte des spécificités propres à chaque situation. 

Site Internet : https://www.lerelaisdesaidants.fr/ 

Par tél : 01 79 64 48 99 Permanence téléphonique de 9h30 à 13h00 du lundi au vendredi 

Par email : contact@lerelaisdesaidants.fr 

 

https://www.lerelaisdesaidants.fr/
mailto:contact@lerelaisdesaidants.fr
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Deuil 
 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Deuil – n°1 
 
Référent DSE / Source : Serge Daneshmand 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Association Dialogue et Solidarité 

Fondée par l’OCIRP en 2004 (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) 
Dialogue & Solidarité est un lieu de parole et d’écoute après le deuil d’un conjoint, d’un concubin 
ou d’un partenaire de Pacs. 

Description : Dialogue et solidarité propose une écoute adaptée après un veuvage. Nous 
écoutons la personne que nous recevons. Nous laissons l’espace qui lui manque souvent pour 
parler dans la vie de tous les jours. Nos services sont gratuits pour tous. 

Vous pouvez nous téléphoner au numéro gratuit national: 0800 49 46 27  

Une personne de notre association est disponible pour : vous écouter, vous conseiller, vous 
donner l’adresse de l’association Dialogue et Solidarité la plus proche de chez vous. Des 
entretiens individuels : pour parler en privé, un premier entretien est toujours réalisé. Selon les 
personnes, plusieurs entretiens sont possibles. Il peut y avoir 4 ou 5 entretiens avec la personne 
en deuil. 

Les groupes de paroles de 6 à 10 personnes. Un groupe de parole est composé de 6 à 10 
personnes en deuil et de professionnels. Ces personnes se réunissent dans des lieux d’accueil 1 
fois par mois, pendant 2 heures et elles parlent avec d’autres personnes en situation de deuil.  Le 
groupe de parole permet à chaque personne en deuil : d’avoir sa place, de parler à son rythme, 
être en confiance pour parler et écouter d’autres personnes. 

Nous proposons des rencontres animées par des professionnels et des spécialistes du deuil.  Ces 
personnes sont : des professionnels de l’action sociale et de la santé, des personnes en deuil. 
Le but est de : expliquer aux personnes les risques du veuvage, informer et rappeler que le deuil 
est différent pour tout le monde   aider les personnes qui souhaitent aller mieux. 

Site Internet : http://www.dialogueetsolidarite.asso.fr/ 

 

http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/wpbdp_category/deuil/
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/1932/association-dialogue-et-solidarite
http://www.dialogueetsolidarite.asso.fr/
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Domaine d'activité: Deuil – n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 
Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Fédération Européenne Vivre son Deuil 

La Fédération Européenne Vivre son Deuil a été créée au mois de juin 2001 par Michel HANUS 
afin de coordonner les activités des différentes associations Vivre son Deuil existant 
actuellement en Belgique, en France et en Suisse dans le même esprit et les valeurs inscrites 
dans la charte, ainsi que de celles des associations en voie de constitution et qui se formeront 
par la suite. Les deux principes fondamentaux de Vivre son Deuil sont le bénévolat et le travail en 
équipe et en réseau inter-associatif. 

Description : L’accueil des familles en deuil nécessite de l’attention, de la délicatesse, une 
attitude d’écoute à leur service et surtout du temps à leur accorder. 

Cet ensemble d’attitudes repose également sur une connaissance suffisante de ce qu’est le deuil, 
son déroulement, ses étapes dans le travail qu’il demande, ses difficultés et ses complications 
afin de pouvoir mieux prendre en mains son accompagnement. 

Le deuil n’est pas une maladie mais une épreuve de la vie que chacune traverse un jour ou 
l’autre au cours de son existence et qui demande le soutien des proches et des professionnels 
qui sont à son contact. Son déroulement et son évolution découlent essentiellement de la nature 
de la relation qui existait auparavant entre ces deux personnes, celle qui est morte et celle qui 
est endeuillée. 

Site Internet : http://vivresondeuil.asso.fr/ 

Numéro de téléphone : 06 15 14 28 31 et adresse mail : fevsd@vivresondeuil.asso.fr 

 

http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/wpbdp_category/deuil/
http://vivresondeuil.asso.fr/
mailto:fevsd@vivresondeuil.asso.fr
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Domaine d'activité: Deuil n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association Jonathan Pierres Vivantes 

Description : Vous êtes en deuil d’un enfant, d’un frère, d’une sœur. 

L’association ANJPV, composée de parents et frères et sœurs endeuillés, vous accueille dans ses 
permanences, lors de rencontres ou sur ses forums parents et frères et sœurs : 

- Les permanences sont réparties sur toute la France et sont animées par des parents et des 
frères et sœurs endeuillés, bénévoles, formés à l’écoute et à l’accompagnement. 

- L’association propose également des rencontres dont vous trouverez le calendrier. 
- Vous pouvez aussi échanger sur nos forums dédiés, l’un pour les parents, l’autre pour les 

frères et sœurs. 

Site Internet : http://www.anjpv.org/ 

Numéro de téléphone : 01 42 96 36 51  et Adresse mail : jonathanpierresvivantes@orange.fr 

http://www.anjpv.org/
mailto:jonathanpierresvivantes@orange.fr


 

 Guide de Ressources Version 9.4 20 

Droit de la famille 
 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité : Droits de la famille n°2 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Avocats de la famille 

Description : Une association nationale d'avocats hautement spécialisés. Nos modes de vie 
changent de plus en plus vite, le droit de la famille aussi! 

Le droit de la famille est en constante évolution. Il implique ainsi une approche spécialisée et 
constamment réactualisée en matière juridique, sans compter des connaissances approfondies 
dans des domaines aussi différents que le judiciaire et la psychologie. 

Face à ces constats, L'Association Nationale des Avocats de la Famille est née d’une volonté : 
mettre en commun des pratiques et des réflexions liées au droit de la famille, ce au profit tant 
des professionnels que des justiciables. 

Recourir à un avocat membre de notre association vous apporte les meilleures garanties en 
termes de déontologie, de professionnalisme et de responsabilité. 

Site Internet : http://www.avocatsdelafamille.org/ 

 

 

 

Domaine d'activité : Droit de la famille n°1 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Service public 

Description : Retrouvez toutes les informations relatives à la famille : couple, enfant, scolarité, 
études supérieurs, protection des personnes, décès, succession 

Site Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19805 

 

http://www.avocatsdelafamille.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19805
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Domaine d'activité : Droit de la famille n°3 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: UNAF (Union Nationale des Associations Familiales 

Description : L’UNAF, en vertu des missions qui lui sont confiées par la loi, joue quatre rôles. 

Donner des avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les 
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. Cette première 
mission consacre le rôle politique de l’UNAF et l’ensemble de la politique familiale s’inscrit dans 
cette mission. 

Représenter officiellement, auprès des Pouvoirs Publics, l’ensemble des familles. Ce terme « 
ensemble » signifie que seul l’intérêt général doit être défendu et non la juxtaposition de 
situations. Il signifie aussi que l’UNAF a pour mission légale de représenter l’ensemble des 
familles sans exception, et pas uniquement les adhérents des associations familiales. De plus, la 
représentation familiale est originale, unique et spécifique, dans le sens où elle est globale et ce, 
à double titre : d’une part, elle prend en compte la réalité des familles et, d’autre part, elle 
repose sur une vision globale de la personne et la vie familiale. 

Gérer tout service d’intérêt familial confié par les pouvoirs publics. Il s’agit principalement des 
services de protection juridique des majeurs confiés aux Union Départementales des 
Associations Familiales. 

Ester (agir) en justice si les intérêts matériels et moraux des familles sont mis en cause. 

Site Internet : https://www.unaf.fr/ et  

Les Unions départementales des associations familiales (UDAF) 99 UDAF 

 

https://www.unaf.fr/
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Médiation familiale 
 

 

 

 

Domaine d'activité: Médiation familiale n°1 
 
Référent DSE / Source: Thierry Monet 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association Pour la Médiation Familiale 

Description : La médiation familiale est une démarche spécifique soutenue par un professionnel 
qui permet aux membres d’une famille, qui traversent une situation de conflit, 
d’incompréhension… de se rencontrer et d’aborder ensemble leurs préoccupations afin de 
prendre des décisions qui les concernent. 

Le médiateur familial permet que chacun se sente en sécurité pour parler et entendre l’autre. 

La médiation familiale s’appuie sur des principes éthiques de liberté, de responsabilité et de 
compétences des personnes. 

La médiation familiale a été introduite dans le Code Civil par la Loi du 4 mars 2002 relative à 
l’autorité parentale puis par la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce. 

Site Internet : https://www.apmf.fr/ 

Numéro de téléphone : 01 43 40 29 32 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Médiation familiale n°2 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux 

Description : Créée en 1991 à la suite du 1er congrès européen de Médiation Familiale, la 
Fenamef fédère plus de 500 lieux d’intervention sur l’ensemble du territoire : services de 
médiation familiale, espaces de rencontre et familiaux, centres de formation, ateliers de 
coparentalité, lieux de médiation intergénérationnelle, médiation familiale dans les situations de 
vieillissement, médiation scolaire... gérés par des associations, des C.A.F., des municipalités, des 
conseils généraux. 

La Fenamef a pour but de promouvoir le maintien, la préservation ou la restauration du lien 
familial, le développement de la médiation et la professionnalisation de ses acteurs. 

Site internet : http://www.fenamef.asso.fr/ 

https://www.apmf.fr/
http://www.fenamef.asso.fr/
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Naissance / Maternité 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Naissance/Maternité n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Maman Blues 

"On ne naît pas mère, On le devient...C'est un long parcours qui retrouve un trésor laissé de côté 
depuis l'enfance, constitué pendant l'enfance : la mère est un secret d'enfance." Jean-Marie 
Delassus 

Description : La maternité humaine est un temps de remaniements psychiques majeurs, 
nécessaires et incontournables, pour pouvoir accueillir et donner naissance à son enfant. Devenir 
mère s’apparente alors à un voyage intérieur, véritable retour sur soi et en soi, où, comme pour 
toute aventure humaine, peuvent surgir des moments inattendus, déstabilisants, 
incompréhensibles à soi et à autrui et extrêmement douloureux. Ces états de la maternité sont 
encore aujourd’hui largement sous-estimés et relégués au second plan dans la surveillance 
médicale de la naissance. 

De surcroit, parents ou futurs parents n’en sont pas suffisamment prévenus et informés. 

Pourtant plus d’une femme sur 10 en France, soit plus de 85 000 personnes chaque année, peut 
se retrouver en souffrance psychique pendant sa grossesse, après la naissance ou bien encore 
après l’accueil de son enfant dans le cadre d’une maternité adoptive. 

En créant le site et l’association Maman Blues©*, nous avons souhaité que ces moments de 
maternité aient un lieu de témoignages et de partage entre parents et futurs parents, en 
complément de leur nécessaire accompagnement par les services de santé. 

Il nous a semblé en effet important de rappeler que le sentiment maternel, ce que nous 
nommons le « devenir mère » peut prendre du temps et nécessiter un accompagnement 
thérapeutique spécifique. 

Site Internet : http://www.maman-blues.fr/ 

Adresse mail : info@maman-blues.fr 

http://www.maman-blues.fr/
mailto:info@maman-blues.fr
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Domaine d'activité: Naissance/Maternité n°2 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

Description : Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, 
placé sous l’autorité du président du conseil départemental et chargé d’assurer la protection 
sanitaire de la mère et de l’enfant. 

Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes 
enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Il joue également un rôle essentiel en matière 
d’accueil des jeunes enfants : instruction des demandes d’agrément des assistantes maternelles, 
réalisation d’actions de formation ; surveillance et contrôle des assistantes maternelles ainsi que 
des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Site Internet : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-
action-sociale/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-
infantile-pmi 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
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Seniors 
 

 

 

 

Domaine d'activité: Seniors n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches 

Description : Portail d'information pour les personnes âgées et leurs familles. Personnes âgées à 
domicile, Personnes âgées en maison de retraite, aides pour personnes âgées, allocation 
personnalisée d'autonomie, liste des maisons de retraite, liste des EHPAD, liste des résidences 
autonomie, liste des logements-foyers, simulateur ... 

Site Internet : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 

Tél : 0 820 10 39 39 

Adresse: vous trouverez sur le site le point d’information près de chez vous 

 
 

Domaine d'activité: Seniors n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Les Blouses Roses 

Description : Les Blouses Roses se mobilisent auprès des personnes hospitalisées, enfants, 
adultes mais aussi en Ehpad auprès des personnes âgées, pour qu'elles ne soient pas seules. 

Elles savent toujours écouter, réconforter, distraire et faire oublier la maladie ou la solitude. 

Elles organisent des animations sous forme de loisirs créatifs (travaux manuels, peinture, dessin, 
jardinage), de loisirs ludiques (clownerie, marionnettes, jeux de société) ou encore de loisirs 
musicaux (chant, danse), qui rompent la monotonie et apportent des sourires et de la joie. 

Site Internet : http://www.fondation-enfance.org/ 

Numéro de téléphone : 01 46 22 82 32 et Adresse mail : siegenational@lesblousesroses.asso.fr 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.fondation-enfance.org/
mailto:siegenational@lesblousesroses.asso.fr
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Domaine d'activité: Seniors n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
/ Laurent Garreau 
 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Au Bout du Fil 

Description : Créée en 2007, l'association AU BOUT DU FIL appelle gratuitement et chaque 
semaine, toute personne âgée qui en fait la demande. Ses appelants bénévoles contribuent ainsi 
à moins de solitude partout en France. 

La plateforme téléphonique d’Au Bout du Fil permet à chaque appelant bénévole de téléphoner 
gratuitement de son poste fixe ou mobile depuis chez soi ou d’ailleurs, selon ses disponibilités 
pour quelques conversations, chaque semaine. 

Site Internet : https://www.auboutdufil.org/ 

 

  

Domaine d’activité : Seniors n°4 
 
Référent DSE / Source : David Roulon 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Que Choisir 

Description : Comment trouver la maison de retraite idéale près de chez moi ! Avec la carte 
interactive des maisons de retraite, accédez aisément aux informations concernant les 
établissements pour personnes âgées visités à côté de chez vous. Retrouvez tous les éléments 
utiles pour faire votre choix (nombre de places, tarifs, délais d’attente) ainsi que les appréciations 
détaillées de Que Choisir (évaluation des chambres, des bâtiments, de l’accueil ou de la vie 
quotidienne…). Pour obtenir ces résultats, Que Choisir a enquêté de façon anonyme dans 
plusieurs milliers de maisons de retraite ou Ehpad (établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes). 

Site internet : https://www.quechoisir.org/carte-interactive-maisons-retraite-n21239/ 

 

https://www.auboutdufil.org/
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-maisons-retraite-n21239/
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-maisons-retraite-n21239/
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-maisons-retraite-n21239/
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Domaine d'activité: Seniors  n°5 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: EHPAD 

Description : TROUVER UNE PLACE RAPIDEMENT EN EHPAD POUR UN PROCHE. Une maison de 
retraite est un établissement à choisir avec soin. 

En effet, c’est un lieu qui doit répondre à plusieurs critères qui comprennent le confort du 
résident ou de la résidente, le prix du loyer mensuel, la proximité avec les enfants et petits-
enfants, l’accueil éventuel en chambre double… 

Il est nécessaire pour cela de bien prendre le temps de choisir l’Ehpad (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes) qui répondra le mieux à nos critères de 
sélection. 

Nous vous proposons sur cette page de vous aider dans cette démarche. Vous pourrez en effet 
effectuer une recherche par zone géographique sur toute la France, Corse et Outre-mer inclus. 

 

Site Internet : httphttps://www.ehpad.fr/s://www.ehpad.fr/ 

 

 

httphttps://www.ehpad.fr/s:/www.ehpad.fr/
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Vie de couple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Vie de Couple n°1 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association Nationale des Conseillers Conjugaux et Familiaux 

Fondée en 1976, l'ANCCEF ce sont 2376 personnes qui ont adhéré depuis, 613 adhérents en 
2017, des actions dans la durée, des démarches et des textes officiels, et des présidents/es 
toujours conseillers conjugaux et familiaux.  

Tous les membres du conseil d’administration sont des conseillers conjugaux et familiaux, élus 
pour 3 ans lors de l'assemblée générale annuelle. 

Les membres du conseil d'administration mettent leurs talents et leurs compétences au service 
de l'association. Ils représentent toutes les possibilités d'exercice de notre métier : en centres de 
planification et d'éducation familiale - CPEF -, en établissements d'information, de consultation et 
de conseil conjugal - EICCF -, en centres d'interruption volontaire de grossesse - CIVG-, en milieux 
associatifs, en cabinets libéraux. 

Description : Comment interviennent les conseillers conjugaux et familiaux ? 

Entretiens, animations collectives, groupes de paroles : autant de possibilités d'interventions 
pour les CCF. 

- Dans le cadre d'entretiens individuels, conjugaux, familiaux. 
- En animation collective, en milieux scolaires, associatifs : établissements, maisons de 

jeunes, points écoute, lieux de formation. 
- En groupes de paroles : soutien à la parentalité, accompagnement du veuvage.  
- Il est tenu à la confidentialité.  

Numéro de téléphone : 06 40 34 21 09 

Site internet : https://www.anccef.fr/ (site permettant de trouver un Conseiller Conjugal de 
proximité). 

 

https://www.anccef.fr/
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SANTE 
 

Sites de référence 
 

 

 

 

 

 

Domaine d’activité : Site de référence 
 

Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 
 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Santé Publique France 

Description : Santé publique France a pour mission de protéger efficacement la santé des 
populations. Une mission qui s'articule autour de trois axes majeurs : anticiper, comprendre, agir. 

En tant qu'agence scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a en charge : 

• l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; 
• la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; 
• la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; 
• le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ; 
• la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; 
• le lancement de l'alerte sanitaire. 

Site internet : https://www.santepubliquefrance.fr/  

Numéro de téléphone : 01 41 79 67 00 (standard) 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
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Accidents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Accidents  n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: E.I.V.A. 

Description : E.I.V.A à votre écoute…. « Ne restez pas seul(e) après un accident de la circulation, 
de la vie privée, du travail ou d’une agression, E.I.V.A vous accompagne avec un réseau de 
professionnels pour un soutien moral et administratif ». 

E.I.V.A est une association loi 1901 dont le but est de permettre, aux personnes victimes 
d’accident corporel en tout genre, d’être soulagées de toutes les démarches administratives 
voire judiciaires aux fins d’indemnisation. La nature imprévisible de l’épreuve conduit les victimes 
directes ou indirectes dans un état d’isolement et d’inégalité face aux compagnies d’assurances.  

L’association E.I.V.A s’engage à combattre cette situation qui souvent s’ajoute à un sentiment 
d'injustice. La première cause d’accident reste l’accident de la circulation. Dans une telle 
hypothèse la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 s'applique exclusivement. Mais chaque année, 
8 millions de personnes sont également victimes d’accidents dits de la vie privée (domestique, de 
loisirs, de sport) qui sont indemnisables par le biais d’un contrat d’assurance responsabilité civile, 
vie privée ou scolaire. Qu'il s'agisse d'un accident de la circulation ou de la vie privée, 
l'association E.I.V.A s'engage à assister et à informer les victimes.  

Site Internet : http://www.victimes-accidents.com 

Numéro de téléphone : Secrétariat 06 09 41 58 35 

Adresse email : contact@victimes-accidents.com  

          

 

 

http://www.victimes-accidents.com/
mailto:contact@victimes-accidents.com
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Domaine d'activité: Accidents n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

 

Périmètre : National 

Nom de l'organisme: France Victimes 

Description : La Fédération France Victimes c’est 130 associations d’aide aux victimes réparties 
partout sur le territoire métropolitain et Outre-mer. Avec ses associations, France Victimes est 
une structure qui embrasse la notion de victimisation dans son sens le plus large : assassinats, 
agressions physiques et sexuelles, violences conjugales et familiales, harcèlement moral et sexuel 
au sein du couple, au travail, à l’école, escroqueries, cambriolages, menaces, injures, accidents 
de la route, cybermalveillance, catastrophes collectives… 

Elles proposent une écoute privilégiée pour identifier l’ensemble des difficultés des victimes 
(sentiment d’isolement, souffrance psychologique, méconnaissance du droit…). Elles répondent à 
leurs besoins par une aide psychologique (choc émotionnel, stress post-traumatique…), une 
information sur les droits (organisation judiciaire, procédures, préparation aux expertises et 
systèmes d’indemnisation…), un accompagnement social et une orientation vers des services 
spécialisés (avocats, services sociaux médico-psychologiques, assurances…). 

Site Internet : http://www.france-victimes.fr/ et mail : 08victimes@france-victimes.fr 

Numéro de téléphone : 01 41 83 42 08 (7j/7) 

 

 

http://www.france-victimes.fr/
mailto:08victimes@france-victimes.fr
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Domaine d'activité: Accidents n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
/ Laurent Garreau 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et 
de Cérébro-lésés 

Description : L'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de 
Cérébro-lésés a été créée en 1986. 

Il s'agit d'une association loi 1901  à but non lucratif  reconnue d'intérêt général rassemblant en 
son sein, des personnes morales : 

- 52  AFTC Associations de Familles de Traumatisés crâniens et  de cérébro-lésés 

- 96  établissements et services dédiés à l'accueil des personnes cérébro-lésées 

- 40 GEM Groupes d'Entraide Mutuelle portés par des associations de personnes cérébro-lésées 
(vous trouverez les adresses des 40 GEM sur notre site) 

Nos objectifs : 

- Représenter les traumatisés crâniens, les cérébro-lésés et leurs Familles, au niveau national, 
européen et international, défendre  leurs intérêts et leurs droits. 

- Définir une politique générale spécifique en faveur des traumatisés crâniens et obtenir les 
moyens nécessaires à sa mise en œuvre (décrets, circulaires, crédits…), pour améliorer 
qualitativement et quantitativement  la prise en charge et  l’accompagnement des blessés et de 
leurs familles. 

- Impulser et coordonner des actions au niveau national et européen. 

- Fédérer les AFTC, les GEM les Etablissements et Services, soutenir leur développement, 
favoriser la création de nouvelles associations, de nouveaux GEM et de nouveaux établissements 
et services spécifiques, et le partage de connaissances et d’expériences 

- Développer les relations et partenariats avec les associations, les institutions, les professionnels, 
les fondations et les entreprises. 

- Promouvoir la recherche et les études sur la cérébro-lésion 

L’UNAFTC représente plus de 5 000 familles 

Site Internet : https://www.traumacranien.org/et mail : resurgences@traumacranien.org 

Numéro de téléphone : 01 53 80 66 03 

AFTC : Association des Familles de Traumatisés Crâniens et de Cérébro-lésés – Ile de France 

             

 

https://www.traumacranien.org/
mailto:resurgences@traumacranien.org
mailto:aftc.idf@wanadoo.fr
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Domaine d'activité: Accidents n°4 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
/ Laurent Garreau 

 

Périmètre : régional (Ile de France) 

Nom de l'organisme: Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien  

Description : La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien est 
d’optimiser la prise en charge des personnes atteintes d'une lésion cérébrale. 

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels, pour une prise en 
charge efficace des traumatisés crâniens, et ainsi garantir la trajectoire des personnes cérébro-
lésées. 

Site Internet : http://www.crftc.org et mail : crftc@crftc.org 

Numéro de téléphone : 01 56 53 69 90 

 

 

http://www.crftc.org/
mailto:crftc@crftc.org
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Accompagnement dans la maladie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Domaine d’activité : Accompagnement dans 
la maladie n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : AFA  

Description : L’afa est aujourd’hui l’unique organisation française, reconnue d’utilité publique, à 
se consacrer aux Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI), maladie de Crohn et 
rectocolite hémorragique. 

L’association s’est donnée plusieurs missions : 

- guérir en soutenant des programmes de recherche fondamentale et clinique, en 
proposant des améliorations dans le parcours de soins et en produisant des 
connaissances sur nos maladies ou sur le "vivre avec" ; 

- informer et soutenir les malades et leurs proches via un réseau de professionnels et de 
bénévoles formés répartis sur 22 régions et nos outils internet ; 

- partager son expérience avec les autres malades et leurs proches sur internet ou lors de 
rencontres locales ; 

- représenter tous les malades ainsi que leurs proches, porter leurs voix auprès des 
décideurs politiques et de santé ; 

- former et informer les professionnels de santé sur le quotidien avec la maladie ; 
- communiquer sur nos maladies encore beaucoup trop méconnues et tabous ; 
- agir en tant qu'acteur de santé publique dans la démocratie sanitaire. 

Site internet : https://www.afa.asso.fr/  

Adresse : partout en France (une quarantaine d’antennes) 

Numéro de téléphone : 0 811 091 623 

https://www.afa.asso.fr/
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Domaine d’activité : Accompagnement dans 
la maladie n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : OLY (Ouvrir Les Yeux) 

Description : Ouvrir Les Yeux a pour but : 

- de rassembler les personnes atteintes de N.O.H (Neuropathies Optiques Héréditaires ). 
- d’agir auprès des administrations et des organismes compétents afin de faciliter les 

démarches. 
- d’accélérer la connaissance du handicap 
- de faire progresser les aides techniques visuelles 
- d’encourager la recherche : en centralisant les différents cas de N.O.H., en établissant un 

lien entre les centres de recherches et les personnes atteintes de N.O.H., en aidant 
financièrement la recherche, dans la mesure des moyens de l’association 

Site internet : http://www.ouvrirlesyeux.org/ 

Numéro de téléphone : 03 21 05 49 56 

 

 

Domaine d'activité: Accompagnement 
dans la maladie  n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
MAXI ressource 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Soin-paliatif.org 

Description : Le portail d’informations sur la fin de vie. 

Site Internet : https://soin-palliatif.org/ 

 

http://www.ouvrirlesyeux.org/
https://soin-palliatif.org/
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Allergies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Allergies n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association Asthme & Allergies 

Description : Informer pour favoriser le dépistage et la prise en charge de l’asthme et des 
allergies 

Orienter les patients et leur entourage dans le parcours de soins 

Promouvoir et faciliter l’éducation des patients pour les aider à maîtriser leur maladie et mieux 
vivre avec. 

Site Internet : https://asthme-allergies.org/ 

Numéro de téléphone : Le numéro Vert : 0800 19 20 21 

https://asthme-allergies.org/
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Alzheimer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Alzheimer n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: France Alzheimer 

Description : Former, informer, accompagner, orienter, soutenir… Pour aider les personnes 
malades et leurs proches aidants, France Alzheimer articule son action autour de différentes 
missions 

Seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans ce domaine, France 
Alzheimer et maladies apparentées s’appuie sur un réseau de 96 associations départementales. 
Grâce à l’engagement de plus de 2200 bénévoles, l’Association mène à bien différentes missions. 

Former les personnes concernées par la maladie 

Les spécificités de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées nécessitent un 
accompagnement et une prise en soin adaptés à chaque situation. Former les professionnels, les 
bénévoles et les aidants apparaît donc indispensable pour optimiser l’accompagnement des 
personnes malades tout au long de leur vie. 

Reconnu comme organisme de formation depuis 1991, France Alzheimer et maladies 
apparentées enrichit chaque année les compétences de 1500 professionnels du secteur sanitaire 
et médico-social. 

L’Association qui a fait du bénévolat sa marque de fabrique, a également conçu un programme 
de formations thématiques pour aider les bénévoles à accueillir et soutenir les familles qui 
sollicitent leur aide. 

Site Internet : https://www.francealzheimer.org/ 

Numéro de téléphone : 01 42 97 52 41 Service d’appel gratuit 

https://www.francealzheimer.org/
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Domaine d'activité: Alzheimer n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Fondation Vaincre Alzheimer 

Description : Créée en 2005, l’association Ligue Européenne Contre la Maladie d’Alzheimer 
(LECMA) est devenue, en avril 2017, la Fondation Vaincre Alzheimer. 

Son passage du statut d’association à celui de Fondation Reconnue d’Utilité Publique permet à 
l’organisation de pérenniser, de diversifier et de développer, ses actions dans un souci 
d’intensification de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. 

Depuis 2005, l’organisation s’est fixé deux missions principales : 

- le financement de la recherche scientifique d’excellence 
- la sensibilisation du public sur la maladie d’Alzheimer à travers l’information. 

Site Internet : https://www.vaincrealzheimer.org/ 

Numéro de téléphone : 01 42 46 50 86 et mail : info@vaincrealzheimer.org 

https://www.vaincrealzheimer.org/
mailto:info@vaincrealzheimer.org
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Autisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Autisme n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Plateforme Autisme Info Service 

Description : La mission d’Autisme Info Service est de fournir des informations générales et 
actualisées sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA), relayer les recommandations relatives de 
la HAS, soutenir les personnes concernées et leur entourage et orienter les usagers vers les 
services les plus adaptés à leurs besoins. 

Autisme Info Service s’adresse aux femmes et aux hommes autistes et à leur entourage, aux 
professionnels de santé, du social, aux encadrants… et plus globalement, à toute personne 
intéressée par l’autisme. 

Autisme Info Service est le service national et gratuit d’information et d’accompagnement sur 
l’Autisme. 

Autisme Info Service est le premier dispositif gratuit et national, d’écoute et d’information par 
téléphone, mail et chat permettant d’aider et d’orienter les personnes avec autisme, leur 
entourage et les professionnels intervenant à leurs côtés, sur les interrogations relatives à ce 
handicap. 

Site Internet : http://www.autismeinfoservice.fr 

Numéro de téléphone : 0 800 71 40 40 (appel gratuit du lundi au vendredi de 9 h à 13 h, ainsi 
que de 18 h à 20 h les mardis) 

 

http://www.autismeinfoservice.fr/


 

 Guide de Ressources Version 9.4 40 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Autisme n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Autisme France 

Description : Autisme France, association de parents reconnue d’utilité publique, représente 
environ 9.000 familles au sein de son mouvement associatif, composé de plus de 125 
associations membres, partenaires et affiliées. Elle est née en 1989 d’un constat : les personnes 
autistes en France n’ont pas toujours droit à un diagnostic correct et à un accompagnement 
décent tout au long de leur vie. Certaines des associations partenaires gèrent des structures et 
services médico-sociaux. 

Autisme France milite d’abord pour un dépistage et un diagnostic précoces et conformes aux 
classifications internationales ce qui suppose : 

- la reconnaissance des compétences et de la parole des parents qui savent souvent 
reconnaître les troubles de leur enfant. 

- l’information des parents et de l’entourage (médecin, personnel de la crèche ou de 
l’école, assistante maternelle). 

- l’accès des médecins à des outils de dépistage adaptés : l’autisme est un handicap neuro-
biologique d’origine vraisemblablement génétique, pas une maladie psychique. Il est 
urgent que soient harmonisés les termes employés et que soit respectée la classification 
de l’OMS. 

- un droit pour les parents à l’information sur l’autisme, ses conséquences et ses 
évolutions possibles : les parents doivent être reconnus comme les partenaires des 
professionnels. 

Site Internet : http://www.autisme-france.fr/  

Numéro de téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 15h 04 93 46 01 77 

Mail : autisme.france@wanadoo.fr 

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
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Cancer 
 

 
 

Domaine d'activité: Cancer  n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Ligue contre le Cancer 

Description : Guide d’information et de dialogue à l’usage des proches de personnes malades. 

Site Internet : http://www.ligue-cancer.asso.fr 

Numéro de téléphone : 0 800 940 939 (service et appel gratuits) 

 

 

Domaine d'activité: Cancer  n°2 
 
Référent DSE / Source: David Roulon 
 

 

Périmètre : régional (77) 

Nom de l'organisme: Association Vaincre le Cancer Solidairement 

Description : L’Association VAincre le Cancer Solidairement (AVACS), association loi 1901 
d’intérêt général, a été fondée en décembre 2000 par des patients atteints d’un cancer et ayant 
suivi le programme “Apprendre à Vivre Avec le Cancer”. Aujourd’hui, et après 17 années 
d'existence, elle compte plus de 200 adhérents issus de 91 communes de Seine-et-Marne, 30 
bénévoles, des intervenants spécialisés et des professionnels du corps médical. 

Les Objectifs de l’AVACS 

Améliorer le confort du malade. L’accompagner et le soutenir lors de son parcours médical. 
L’informer et communiquer avec lui. Organiser la convivialité entre tous les membres de 
l’association. Organiser et/ou participer à diverses manifestations de prévention et mise en 
œuvre de tous outils d’information. Aider à la mise en place d’équipements nouveaux en 
renforçant les performances des lieux de soins. Et plus généralement améliorer par tous les 
moyens possibles et sous toutes leurs formes le soutien aux patients soignés et à leur entourage. 

Site Internet : http://www.avacs.fr/ 

Tel : 01 60 32 30 11 (en cas d’absence 06 81 01 01 24) 

Mail : association.avacs@orange.fr 

http://www.ligue-cancer.asso.fr/
http://www.avacs.fr/
mailto:association.avacs@orange.fr
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Domaine d'activité: Cancer  n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: La Vie Autour 

Description : Le guide des soins de support, pour toutes les personnes touchées par un cancer. 

Site Internet : https://www.lavieautour.fr/ 

https://www.lavieautour.fr/
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Diabète  
 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Diabète n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Fédération Française des Diabétiques 

Description : S’informer, apprendre à vivre avec le diabète. 

Site Internet : https://www.federationdesdiabetiques.org/ 

Tél : 01 40 09 24 25 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

 

Domaine d'activité: Diabète n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Aide aux Jeunes Diabétiques 

Description : L’Aide aux Jeunes Diabétiques est une association originale qui allie familles de 
patients, patients et soignants pour aider les jeunes qui ont un diabète à vivre une vie 
pleinement épanouissante tout en préservant leur santé. 

L’AJD défend leurs intérêts collectifs et particuliers. 

Familles, patients et soignants hospitaliers spécialistes de ce domaine médical, forment un 
groupe solidaire pour aider les jeunes à construire leur nouveau projet de vie. 

Site Internet : http://www.ajd-diabete.fr/ 

Tél : 01 44 16 89 89 et ajd@ajd-educ.org le lundi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h - le 
mardi, le mercredi et le jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h 

https://www.federationdesdiabetiques.org/
http://www.ajd-diabete.fr/
mailto:ajd@ajd-educ.org
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Maladies orphelines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Maladies orphelines 
n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Alliance Maladies Rares 

Description : Créée le 24 février 2000, l’Alliance Maladies Rares (association loi 1901) rassemble 
aujourd’hui plus de 200 associations de malades. Elle représente près de 2 millions de malades et 
environ 2 000 maladies rares. Elle accueille aussi en son sein des malades et familles isolés, « 
orphelins » d’associations. 

Elle est, comme l’indique le préambule de ses statuts, « un collectif, un mouvement et un 
réseau… Elle est une union respectueuse des identités et de l’autonomie de chacun de ses 
membres auxquels elle ne se substitue pas ». 

L’Alliance est présente sur l’ensemble du territoire dans les régions de France à travers ses 12 
délégations régionales. 

Elle fait partie de la Plateforme Maladies Rares, structure unique au monde réunissant six 
acteurs des maladies rares. 

Site Internet : https://www.alliance-maladies-rares.org/ 

http://www.plateforme-maladiesrares.org/
https://www.alliance-maladies-rares.org/


 

 Guide de Ressources Version 9.4 45 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Maladies orphelines n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Fondation Maladies Rares 

Description : La Fondation Maladies Rares soutient des projets de recherche sur l’ensemble des 
maladies rares sur la base d’appels à projets lancés auprès de la communauté scientifique et 
médicale partant des besoins exprimés par cette communauté et par celle des malades. Les sept 
responsables régionaux de la Fondation détectent et accompagnent le développement des 
preuves de principe thérapeutiques pour accélérer le développement des candidats 
médicaments en lien avec les structures de valorisation de la recherche et en collaboration avec 
les industriels. 

Décrypter les maladies rares 

La Fondation maladies rares crée une chaine de savoir-faire unique pour soutenir des projets 
intervenant du décryptage des causes des maladies au développement de nouveaux 
médicaments. 

Site Internet : https://fondation-maladiesrares.org/ 

Par téléphone : 01 58 14 22 81 

Par mail : contact@fondation-maladiesrares.com 

 

 

 

Domaine d'activité: Maladies orphelines n°3 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Maladies Rares Info Services 

Description : Maladies Rares Info Services est le service national d’information et de soutien sur 
les maladies rares, proposé par une équipe de professionnels 

Site Internet : https://www.maladiesraresinfo.org/ 

Par téléphone : 01 56 53 81 36 

 

https://fondation-maladiesrares.org/
mailto:contact@fondation-maladiesrares.com
https://www.maladiesraresinfo.org/
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Mucoviscidose 
 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Mucoviscidose  n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Vaincre la Mucoviscidose 

Description : Vaincre la Mucoviscidose accompagne les malades et leur famille dans chaque 
aspect de leur vie bouleversée par la mucoviscidose. L'association est organisée autour de 4 
missions prioritaires : 

- Guérir 
- Soigner 
- Vivre mieux 
- Sensibiliser 

Site Internet : http://www.vaincrelamuco.org/ 

Adresse: des CRCM partout en France 

Numéro de téléphone : 01 40 78 91 91 (siège) 

 
 

Domaine d'activité: Mucoviscidose  n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association Grégory Lemarchal 

Description : Depuis 2007, l’Association Grégory Lemarchal finance d’importants programmes de 
recherche pour sauver des vies, apporte son aide aux patients et à leur famille pour améliorer 
leur vie, informe le grand public sur la dure réalité de la mucoviscidose, et sensibilise sans relâche 
à la nécessité du don d’organes. 

En attendant de trouver le remède, il faut vivre et non survivre. 

Améliorer l’accès aux soins, les conditions d’hospitalisation et la qualité de vie est un combat de 
chaque instant. Nous réhabilitons des services de pneumologie et des Centres de ressources et 
de compétences de la mucoviscidose, (CRCM) et soutenons financièrement les patients et 
familles pour passer un cap difficile ou réaliser un projet de vie. 

Site Internet : https://association-gregorylemarchal.org/ 

http://www.vaincrelamuco.org/
https://association-gregorylemarchal.org/
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Parkinson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d’activité : Parkinson n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : France Parkinson 

Description : France Parkinson a été créée en 1984 par le Professeur Yves Agid, neurologue à 
l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière. Son objectif était de créer du lien entre les malades pour éviter 
qu’ils s’isolent et restent seuls face à la maladie de Parkinson. À cette époque, cette maladie était 
très peu connue et la couverture médiatique était inexistante. 

La création de l’association a permis aux malades et à leurs familles d’échanger et également de 
faire entendre leurs voix auprès des pouvoirs publics et des médias. 

Soutenir, assister les malades et leurs proches : parce que le diagnostic de la maladie de 
Parkinson est un choc et suscite de nombreuses questions, l’association est présente pour les 
malades et leurs proches. Elle peut également faciliter l’échange entre malades lors de réunions 
organisées localement. 

Informer et former sur la maladie, les traitements et les aides : parce que la maladie de Parkinson 
est une maladie complexe et évolutive, les craintes et questionnements sont nombreux, 
l’association diffuse des informations sur la maladie pour mieux la comprendre et mieux vivre 
avec. France Parkinson forme également des professionnels de santé pour que les spécificités de 
la maladie soient mieux comprises. 

Site internet : http://www.franceparkinson.fr/ 

Numéro de téléphone : 01 45 20 22 20 de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 du lundi au jeudi 

Et de 9h30 à 12h30 le vendredi 

et adresse mail : infos@franceparkinson.fr 

http://www.franceparkinson.fr/
mailto:infos@franceparkinson.fr
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Planification familiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Planification familiale 
n°1 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Centres de planification et d'éducation familiale (CPEF)  

Description : Lieux d'accueil et d'écoute, les CPEF (Centre de planification et d'éducation 
familiale) proposent des consultations médicales anonymes et gratuites, pour les mineurs 
notamment, informent sur la sexualité, l'éducation familiale, le couple ou encore les 
problématiques gynécologiques et la contraception. Ces centres sont gérés soit directement par 
le Département des Hauts-de-Seine, soit par voie de convention avec d'autres collectivités 
locales, associations ou établissements hospitaliers, soit sont simplement non conventionnés. 

Site internet : https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale.html 

  

Domaine d’activité : Planification familiale 
n°2 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Le Planning Familial 

Description : Le Planning Familial – MFPF- est un mouvement militant qui prend en compte 
toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la 
sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, 
contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales. 

Site internet : https://www.planning-familial.org/ 

https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale.html
https://www.planning-familial.org/
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Sexualité 
 

 

 

 

 
 

Domaine d’activité : Sexualité n°2 
 

Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Syndicat National des Médecins Sexologues 

Description : Le syndicat national des médecins sexologues a été fondé il y a une trentaine 
d’années. Il a pour vocation de regrouper les médecins exerçant la sexologie, de défendre cette 
profession et de la faire connaître auprès du public, des confrères et des autorités. Il compte plus 
d’une centaine de praticiens de diverses spécialités (médecine générale, angiologie, 
endocrinologie, gynécologie, psychiatrie, urologie) qualifiés en sexologie. Comme tout médecin, 
chacun d’entre eux se doit de respecter le code de déontologie mais également un code éthique 
signé par chacun, bannissant les pratiques charlatanesques et s’engageant  dans une formation 
continue ainsi que dans l’ évaluation des pratiques professionnelles. 

Ce site a été conçu de manière à ce que chaque patient puisse comprendre le déroulement d’une 
consultation et trouver un praticien près de son domicile, de même pour les confrères souhaitant 
confier l’un de leurs patients. 

Site internet : http://www.snms.org/ 

Un annuaire vous est proposé pour trouver un sexologue près de chez vous 

 

 

 

Domaine d’activité : Sexualité n°1 
 

Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller – 
Maxi Ressource 
 

 
Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Ligne Azur 

Description : Depuis 1997, Ligne Azur est un dispositif d’information et de soutien pour toute 
personne qui se pose des questions sur son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. Ce 
dispositif est anonyme et confidentiel. Ligne Azur propose aussi ce service aux proches et aux 
professionnel-le-s sollicités ou en lien avec une personne en difficulté. 

Site internet : https://www.ligneazur.org/ 

Numéro de téléphone : 0810 20 30 40 ou 01 41 83 42 81 

 

 

 

http://www.snms.org/
https://www.ligneazur.org/
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SIDA / VIH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’activité : Sida / VIH n°1 
 

Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 
 

 
 

Périmètre : régional (Ile de France) 

Nom de l’organisme : Le Crips (Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la 
santé des jeunes) 

Description : Le Crips intervient dans deux domaines, la santé des jeunes et la lutte contre le 
VIH/sida 

Pour la santé des jeunes, le Crips développe des programmes de promotion de la santé et du 
bien-être dans les champs de la vie affective et sexuelle, de la prévention des consommations 
abusives ou à risques (drogues, alcool, jeux-vidéos), de l’hygiène de vie (alimentation, activité 
physique, sommeil) et de la promotion de la santé mentale. 

Dans la lutte contre le VIH/sida, le Crips met en œuvre l’action régionale en matière 
d’information, de prévention, de promotion du dépistage et de lutte contre la sérophobie. 

Site internet : http://www.lecrips-idf.net/ 

Numéro de téléphone : 01 56 80 33 33 

 

 

 

http://www.lecrips-idf.net/
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Domaine d’activité : Sida / VIH n°2 
 

Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 
 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Actions et Traitements 

Description : Actions Traitements est une association créée en 1991 à l’initiative de personnes 
vivant avec le VIH et qui rassemble aujourd’hui des patients et des personnes concernées par le 
VIH et/ou co-infectées aux hépatites virales. Nous vulgarisons l’information scientifique et 
médicale sur le VIH/sida et les co-infections aux hépatites. 

Ensemble, nous faisons le constat de nos difficultés quotidiennes et tentons d’y remédier. Nous 
nous donnons les moyens de prendre part aux décisions thérapeutiques qui nous concernent en 
élaborant de véritables partenariats avec ceux qui nous prennent en charge. 

Nous mettons en commun toutes nos ressources pour préserver notre qualité de vie. Nous 
accompagnons les personnes qui nous sollicitent, afin de les aider à intégrer le VIH dans leur 
quotidien et à devenir acteurs de leur prise en charge. 

Actions Traitements est, avant tout, une association de patients. A ce titre elle bénéficie de 
l’agrément de la Direction générale de la santé (DGS) qui  lui permet de représenter les usagers 
dans les diverses instances hospitalières ou de santé publique. Elle est, par ailleurs, depuis 2012, 
habilité à mettre en œuvre des programmes d’Education thérapeutique du patient (ETP). 

Site internet : https://www.actions-traitements.org/  

Numéro de téléphone : 01.43.67.66.00 et Par email : at@actions-traitements.org 

 

 

 

https://www.actions-traitements.org/
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Domaine d’activité : Sida / VIH n°3 
 

Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 
 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Aides 

Description : AIDES est une association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales, 
créée en 1984 et reconnue d'utilité publique depuis 1990. L'association mène des actions 
d'information, de prévention, de soutien et de mobilisation des personnes concernées par le VIH 
et les hépatites. 

Site internet : https://www.aides.org/ 

Numéro de téléphone : 0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe) 

 

 

 

 

Domaine d’activité : Sida / VIH n°4 
 

Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 
 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : ARCAT 

Description : Créée en 1985, Arcat, Association de recherche, de communication et d’action pour 
l’accès aux traitements, est reconnue association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 
octobre 2003. Arcat, association historique de lutte contre le VIH/sida, rassemble des 
professionnels et des bénévoles qui unissent leurs compétences au service de la solidarité, des 
droits des malades et de la promotion de la santé. 

Accompagner les personnes et défendre leurs droits 

L’accompagnement des personnes atteintes par le VIH et les pathologies associées commence 
par une information juste. Elle se poursuit par des actions de soutien, d’orientations, assurées 
par des personnes compétentes. 

Accompagner les personnes touchées, c’est aussi accompagner leurs proches, et travailler avec 
ceux qui les soignent. 

Site internet : http://www.arcat-sante.org/ 

Numéro de téléphone : 01 44 93 29 29 

Email : secretariat@arcat-sante.org 

 

 

https://www.aides.org/
http://www.arcat-sante.org/
mailto:secretariat@arcat-sante.org
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Troubles bipolaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’activité : Troubles bipolaires 
 

Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 
 

 
Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Argos 2001 

Description : ARGOS 2001 représente une association de malades psychiques et de leurs proches 
et elle défend une cause encore mal connue du public et du corps médical et des autorités 
sanitaires et sociales : «Les troubles bipolaires».  

Les objectifs d’Argos 2001 : 

    Aider les personnes souffrant de troubles bipolaires à mieux gérer les difficultés liées à leur 
maladie 

    Organiser des réunions régulières avec les membres de l'association 

    Aider les membres de l’association à prendre conscience de la réalité des risques liés à cette 
maladie pour prévenir ces risques ou les atténuer 

    Aider l’entourage des malades (famille, amis, voisins, employeurs,…) à mieux comprendre les 
difficultés des malades 

    Faciliter l’adaptation des collectivités locales (entreprises, municipalités, Conseil Général, 
Conseil Régional) et nationales à mieux prendre en charge les contraintes liées à cette maladie 

    Favoriser la formation des praticiens de santé et la recherche médicale sur les troubles 
bipolaires grâce, entre autres, au recueil de témoignages et par des groupes psycho éducatifs 

    D’une façon générale, diffuser des informations sur les troubles bipolaires et participer à la 
promotion de toute thérapeutique et de toute recherche visant à mieux connaître et soigner 
cette maladie 

    Créer et Gérer des Groupes d’Entraide Mutuelle 

Site internet : http://www.argos2001.fr/fr 

Numéro de téléphone : 01 46 28 01 03 

 

 

 

http://www.argos2001.fr/fr


 

 Guide de Ressources Version 9.4 54 

Documentation générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: documentation n°1 
 
Référent DSE / Source: Jean-Paul Vouiller 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Santé Magazine 

Description : Santé Magazine vous donne les clés du bien-être, de l’épanouissement et de 
l’harmonie, en approchant la santé dans sa globalité : beauté, nutrition, coaching, médecine 
douce... Profitez de tous ces conseils pour préserver votre capitale santé et optimiser votre 
forme. 

Site Internet : http://www.santemagazine.fr 
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AIDE PSYCHOLOGIQUE 
 

Sites de référence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Aide psychologique n°1 
 
Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 
Maxi Ressource 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Association Clubhouse France  

Description : Chacun de nous peut un jour être confronté au défi du rétablissement. Peu de 
personnes l’admette néanmoins nous sommes tous directement concernés car dans nos vies, 
personne n’est à l’abri de catastrophes individuelles (deuil, divorce, faillite) ou collectives (guerre, 
désastre économique). 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estime que les troubles psychiques affectent une 
personne sur cinq chaque année et une sur trois si l’on se réfère à la prévalence sur une vie 
entière. En France, les troubles psychiques sont la première cause d’invalidité et la deuxième 
cause d’arrêt maladie. Les personnes qui en souffrent subissent stigmatisation et discrimination. 

Site internet : http://www.clubhousefrance.org/ 

Téléphone : 01 47 97 25 60 et adresse mail : mailto:info[@]clubhousefrance.org 

http://www.clubhousefrance.org/
mailto:info%5B@%5Dclubhousefrance.org
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Anorexie – Boulimie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Domaine d’activité : Anorexie – Boulimie n°1 
 

Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Fédération Française Anorexie Boulimie 

L'association est constituée de professionnels du soin, de la prévention, de la formation et de la 
recherche dans le domaine des TCA (Troubles du Comportement Alimentaire). Elle vise au 
développement de soins cohérents et organisés à l'intention des personnes souffrant de 
conduites anorexiques boulimiques. 

Description : LES BUTS DE L'ASSOCIATION AFDAS-TCA: 

- Améliorer les actions de prévention, de dépistage précoce et de soins à l'intention des 
personnes souffrant de TCA. 

- Prendre en compte la souffrance de l'entourage, et lui offrir l'information, aide et/ou 
soins. 

- Favoriser l'action concertée des associations de familles et usagers. 
- Permettre à ces patients de bénéficier de soins de qualité au plus près de leur domicile. 
- Optimiser les partenariats indispensables avec l'ensemble des professionnels impliqués 

dans ces prises en charge. 
- Favoriser une meilleure coordination des équipes impliquées sur le territoire national 

auprès de ces populations aussi bien en termes de projet de soins que de formation et de 
recherche. 

Site internet : http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/ 

Trouvez votre centre partout en France sur le site 

 

http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/
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Domaine d’activité : Anorexie – Boulimie n°2 
 

Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : SOS Anor 

Et si on s’était trompé sur l’origine de cette maladie, sur les solutions à lui donner ? Si des 
générations de jeunes filles et jeunes femmes avaient souffert une tragédie ? Et si elle nous le 
racontait pour que plus jamais cela ne se reproduise ? 

Description : Anorexie restrictive et boulimie, notre conception de cette maladie :  

Les classifications internationales séparent l’anorexique restrictive des boulimiques vomisseuses. 
C’est cliniquement vrai, quoi de plus différent qu’une anorexique famélique et d’une boulimique 
qui vomit plusieurs fois par jour?  

C’est oublier que, derrière, il existe le même mental anorexique dont les comportements 
alimentaires ne sont deux expressions comportementales, voir mésestimer qu’il y ait quelque 
chose qui vienne de l’esprit dans ces comportements,  notre équipe parle de l’Anor Mind ou du 
Mental Anorexique.  

L’histoire des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) s’inscrit presque toujours ainsi : une 
restriction initiale, puis le passage, vécu souvent comme une guérison, à la boulimie avec 
vomissements ou autres comportements compensatoires (sport, hyperactivité, prise de laxatif, 
potomanie…). 

Même si vous êtes boulimique, vous avez sûrement vécu une période de restriction. Même si 
cette période est très courte, votre désir d’y revenir est sans fin. 

Site internet : http://www.sosanor.org/ 

Numéro de téléphone : Paris 01 45 53 38 39 (Renseignements) du lundi au samedi de 10h à 20h 

Numéro de téléphone sur Nantes : 07 83 11 25 05 du mardi au samedi de 10h à 20h 

http://www.sosanor.org/
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Prévention du suicide 
 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Prévention du suicide 
n°1 
 
Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Union Nationale Prévention Suicide France 

Description : A la fin de l’année 1996, 7 personnes, représentant des associations agissant sur le 
terrain de la prévention du suicide, décident d’organiser et de promouvoir une Journée Nationale 
pour la Prévention du Suicide (JNPS). Leur objectif est d’alerter, de sensibiliser et d’informer 
l’opinion publique sur le fait que le suicide ne doit pas être un sujet tabou et qu’une prévention 
du suicide et de sa tentative est possible. 

Pour ces associations, la médiation associative est une voie appropriée pour atteindre une 
prévention efficace du suicide. Elles se sont alliées pour réaliser ce qu’elles ne pouvaient pas faire 
séparément : organiser une Journée Nationale pour la Prévention du Suicide, autour du 5 février. 

En 2001, la première association (“JNPS”) deviendra l’Union Nationale pour la Prévention du 
Suicide (UNPS). 

Site internet : https://www.unps.fr/ 

  

Domaine d’activité : Prévention du suicide 
n°2 
 
Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Assurance Maladie France 

Description : La crise suicidaire est une crise psychique dont le risque majeur est la tentative de 
suicide. Cet état, caractérisé par des idées suicidaires de plus en plus envahissantes, est 
temporaire et réversible. Il justifie une prise en charge urgente. 

Site internet : https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/pathologies/crise-suicidaire 

https://www.unps.fr/
https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/pathologies/crise-suicidaire
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Domaine d’activité : Prévention du suicide 
n°4 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : SOS Dépression 

Description : SOS Dépression, c’est une ligne que tout le monde peut appeler. Lorsque l’on va 
mal, lorsque l’on a une baisse de moral ou bien alors simplement lorsque l’on sent qu’on a besoin 
de parler à quelqu’un. 

De l’autre côté du combiné des personnes à votre écoute, dont l’attention est portée sur vous. 
SOS Dépression c’est un numéro que vous pouvez appeler quand bon vous semble, vous n’avez 
pas à vous soucier du jour ou de l’heure. 

Site internet : https://sosdepression.fr/ 

Numéro de téléphone : 0890 07 73 52 

 

 

Domaine d’activité : Prévention du suicide 
n°3 
 
Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Suicide Ecoute 

Description : En 1994, face à l'insuffisance en matière d'information et de réponses de la part des 
institutions, un groupe de bénévoles d'horizons variés mais tous expérimentés dans l'écoute de 
personnes en détresse, décide de fonder Suicide Écoute. 

Site internet : https://suicideecoute.pads.fr/accueil 

Téléphone : 01 45 39 40 00 et mail : mailto:contact@suicide-ecoute.fr 

https://sosdepression.fr/
https://suicideecoute.pads.fr/accueil
mailto:contact@suicide-ecoute.fr
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Domaine d’activité : Prévention du suicide 
n°5 
 
Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : SOS Amitié 

Description : S.O.S Amitié est un service d'écoute par téléphone, messagerie et chat, destiné à 
accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent une période difficile. 

S.O.S Amitié offre, à tous ceux qui choisissent d'appeler, la possibilité de mettre des mots sur leur 
souffrance, et ainsi, de prendre le recul nécessaire pour retrouver le goût de vivre. 

Site internet : https://www.sos-amitie.com/ 

Numéro de téléphone : 09 72 39 40 50 (tous les numéros d’appel régionaux sont sur le site) 

https://www.sos-amitie.com/
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Santé mentale 
 

 

 

 

 

 

  
 

Domaine d’activité : Santé Mentale n°1 
 
Référent DSE / Source : Anne Ashouri-
Guillaume 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : AFTOC 

Description : Il s'agit d'une association d'entraide pour les personnes ou les accompagnants de 
personnes souffrant de TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs). 

Site internet : http://www.aftoc.org/ 

 
 

Domaine d'activité: Santé Mentale n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Santé Mentale France 

Description : Un grand nombre de nos concitoyens peut être confronté, à un moment ou un 
autre de leur existence, à la réalité des troubles ou du handicap psychique. Les troubles 
psychiques représentent une part importante des besoins de santé tant dans le registre des soins 
psychiatriques que dans celui de l'accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique. Ils touchent à des questions essentielles sur ce que sont l’homme et l’état de la 
société dans laquelle il vit.  

Site Internet : https://santementalefrance.fr/ 

Numéro de téléphone : 01 45 96 06 36 et mail : contact@santementalefrance.fr  

Président : Jacques Marescaux : j.marescaux@santementalefrance.fr 

 

 

 

http://www.aftoc.org/
https://santementalefrance.fr/
mailto:contact@santementalefrance.fr
mailto:j.marescaux@santementalefrance.fr
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Domaine d'activité: Santé Mentale n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

  
 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Unafam 

Description : L’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques) est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, 
soutient, forme, informe et accompagne les familles et l’entourage de personnes souffrant de 
troubles psychiques depuis 1963. Elle compte plus de 14 500 adhérents. 

Depuis sa création l’Unafam concentre son action au profit des proches de personnes souffrant 
de troubles psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes de schizophrénie, de 
troubles bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de troubles obsessionnels 
compulsifs.  

Depuis plus récemment, l’Unafam reçoit les parents d’enfants et d’adolescents ayant des 
troubles non diagnostiqués. 

Au sein de 100 délégations départementales, les 2 000 bénévoles (majoritairement des proches 
concernés par la maladie et formés), se relaient auprès des familles afin de les aider à sortir de 
l’isolement et à faire face à la maladie. Cet accompagnement par des pairs, agit en 
complémentarité avec l’action des professionnels basés au siège : psychologues, assistantes 
sociales, juristes, psychiatres… Un service national d’accueil téléphonique, assuré par des 
psychologues cliniciennes, répond aux inquiétudes et questionnements de l’entourage, en toute 
confidentialité : 01 42 63 03 03. 

Dans beaucoup de délégations, des groupes de parole animés par des psychologues sont 
également proposés.  

Au-delà de cet accompagnement, l’Unafam défend les intérêts communs des familles et des 
malades à travers de nombreux mandats de représentations et en portant ses demandes auprès 
des instances gouvernementales. 

Site Internet : http://www.unafam.org/ 

Adresse: Délégations et sites d’accueil partout en France 

Téléphone : 01 53 06 30 43 

Adresse mail : secretariatdg@unafam.org 

 

 

 

http://www.unafam.org/
mailto:secretariatdg@unafam.org
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Secte 
 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Secte n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier  
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu 
victimes de sectes 

Description : L’UNADFI a pour but de prévenir les agissements des groupes, mouvements et 
organisations à caractère sectaire ainsi que de défendre et d’assister les familles et l’individu 
victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaire, quelles que soient leur 
appellation, leur forme et leurs modalités d’action, portant atteinte aux Droits de l’Homme et 
aux libertés fondamentales définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Site Internet : https://www.unadfi.org/ 

Numéro de téléphone : 01 34 00 14 58  du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
17h00. Fermé le lundi matin et le vendredi après-midi. 

 

 

Domaine d'activité: Secte n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi Ressource  
 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 
Sectaires 

Description : La Miviludes observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l’action 
préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informe le 
public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé. 

Site Internet : http://www.derives-sectes.gouv.fr/ 

 

https://www.unadfi.org/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
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 Domaine d'activité: 
Secte n°3 
 
Référent DSE / Source: 
Véronique Gasnier  
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Centre Contre les Manipulations Mentales 

Description : L’action du CCMM s’adresse aux victimes d’emprise mentale, de dérives sectaires, à 
leurs familles et aux citoyens soucieux de comprendre et d’analyser ce qui conduit un jour, une 
personne à perdre tout sens critique. Le CCMM est devenu au fil des ans un véritable espace 
d’écoute et d’information 

- Écouter, aider, conseiller, prévenir, informer 
- Ecouter et accueillir les victimes et leurs proches dans nos permanences ; 
- Orienter vers des professionnels spécialisés (psychologues, avocats…) 
- Accompagner les familles dans leurs démarches et notamment, aider à la constitution 

d’un dossier juridique 
- Accompagner la réinsertion de personnes sorties d’une emprise mentale 
- Informer les publics sur les risques voire les dangers auxquels ils sont exposés 
- Mener une action d’observation et d’analyse du phénomène sectaire. 

Site Internet : https://www.ccmm.asso.fr/ 

Numéro de téléphone : 01 44 64 02 40 les lundis, mercredis et vendredis de 14h30 à 18h30 
Entretiens sur rendez-vous 

Adresse : 3 rue Lespagnol 75020 Paris 

https://www.ccmm.asso.fr/
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ADDICTIONS 
 

Sites de référence 

 

  

Domaine d’activité : Addictions 
 
Référent DSE / Source : Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : régional (Paris) 

Nom de l’organisme : Addict Aide 

Description : Site de référence : Le Fonds Actions Addictions a été créé pour réunir, dans une 
dynamique commune et complémentaire, les patients, les familles, les victimes, les 
professionnels, les scientifiques et les associations pour aider les malades, améliorer les réponses 
et développer les projets innovants. 

Alors que les addictions constituent un phénomène et un enjeu de société, Actions Addictions est 
née de la volonté d’apporter des réponses complémentaires à une problématique et des 
souffrances insuffisamment prise en compte. 

Site internet : http://www.addictaide.fr 

  

Domaine d’activité : Addictions 
 
Référent DSE / Source : Maxi Ressource 
 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Drogues Info Service 

Service national d’information, d’écoute, d’aide sur les drogues et addictions. 

N°Vert : 0 800 23 13 13 (8h-2h) 

Description complète de l’organisme : Ce site vous permet de tout connaître et de mieux 
comprendre quels sont les différents types de drogues ? Légales, illégales, stimulantes, 
hallucinogènes… 

Tout savoir sur les drogues – Les drogues et leur consommation Qu’est-ce qu’une-drogue … 

Site internet : http://drogues-info-service.fr 

Numéro de téléphone : 0 800 23 13 13 (8h-2h) 

http://drogues-info-service.fr/
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Alcoolisme 
 

 

 

  

Domaine d’activité : Alcoolisme n°1 
 
Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Alcool Info Service 

Brève description de l’organisme : alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, tabac… La consommation de 
votre enfant vous inquiète, il est devenu difficile d’aborder le sujet sans que cela tourne au 
conflit ? Il existe un lieu pour en parler et faire le point. 

Description : Boire de l’alcool est synonyme de convivialité, de plaisir. Mais boire trop souvent, 
sans garder la maitrise de sa consommation, fait de l’alcool un problème. Vous pouvez chater en 
direct sur ce site. Posez vos questions de façon anonyme. 

Site internet : http://www.alcool-info-service.fr 

Numéro de téléphone : 09 80 98 09 30 

Adresse : partout en France 

http://www.alcool-info-service.fr/
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Domaine d’activité : Alcoolisme n°2 
 
Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Alcooliques Anonymes 

Description : Les membres bénévoles des Alcooliques Anonymes sont à votre service 24h/24 
pour répondre à vos questionnements. Ils seront heureux de partager avec vous les expériences 
personnelles de rétablissement de l’alcoolisme, de vous renseigner sur le fonctionnement de nos 
réunions et de vous mettre en relation avec le groupe de votre choix. 

Vous pouvez nous joindre en toute discrétion par mail ou par téléphone. Par mail, nous essayons 
de vous répondre dans un délai moyen de 24 à 48 heures. Par téléphone, nos lignes peuvent être 
occupées, n’hésitez pas à rappeler. 

Vous pouvez nous envoyer un mail pour en parler 

Ou bien téléphoner à notre permanence 09 69 39 40 20 (numéro Cristal non surtaxé) 24h/24. 
La personne qui vous répondra est un alcoolique abstinent, membre des AA, qui a connu lui-
même votre situation, il saura vous écouter sans vous juger. Il pourra vous proposer de 
rencontrer des AA proches de chez vous, qui vous accompagneront dans vos premiers pas. 
Les AA ne vous promettent pas de résoudre vos problèmes. Mais ils vous apprendront comme 
vivre sans alcool « une journée à la fois », comment vous tenir loin du « premier verre » 
(concrètement et surtout par la pensée), le verre qui entraîne tous les autres verres. Une fois 
libérés de l’alcool, nous avons constaté que la vie devenait beaucoup plus facile. Vous n’êtes pas 
responsable de votre maladie, vous l’êtes de votre rétablissement. 

Site internet : http://www.alcooliques-anonymes.fr 

Numéro de téléphone : 09 69 39 40 20 

Adresse : partout en France au téléphone ou en réunions 

 

 

http://www.alcooliques-anonymes.fr/
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Domaine d’activité : Alcoolisme n°3 
 

Référent DSE / Source : Sabrina Boulanger 
 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

Le domaine d’action de l’ANPAA couvre aujourd’hui l’ensemble des addictions : usage, usage 
détourné et mésusage d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques 
de jeu excessif et autres addictions sans produit. Les risques liés à ces comportements pour 
l’individu, son entourage et la société sont abordés dans une perspective globale, psychologique, 
biomédicale, et sociale. 

L’intervention de l’ANPAA s’inscrit dans un continuum allant à la prévention et de l’intervention 
précoce à la réduction des risques, aux soins et à l’accompagnement. 

Description : l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie est une 
association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur 
l’ensemble du territoire national avec 100 Comités territoriaux et 22 Comités régionaux 
coordonnés par son siège national, et animée par de nombreux bénévoles et 1500 
professionnels. 

Les acteurs bénévoles et professionnels de l’ANPAA contribuent à ce que des conduites 
individuelles ou collectives initiées pour la recherche de plaisir et de lien social, de bien-être et de 
soulagement n’aboutissent pas à des prises de risque inconsidérées et à d’inacceptables pertes 
de vie ou de liberté. Cette perte de liberté vis-à-vis d’une substance psychoactive ou d’un 
comportement de recherche de plaisir constitue une pathologie nommée addiction. 

Site internet : http://www.anpaa.asso.fr 

 

http://www.anpaa.asso.fr/


 

 Guide de Ressources Version 9.4 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Alcoolisme n°4 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Al-Anon 

Description : La maladie de l’alcoolisme affecte grandement l’entourage (enfants, parents, 
conjoints, amis…). On estime que pour chaque personne qui boit excessivement, cinq personnes 
souffrent. Toutes ces personnes croient qu’elles peuvent aider le malade. Elles peuvent se sentir 
responsable de sa consommation et s’en culpabiliser. Elles rencontrent toutes sortes de 
difficultés liées à la vie auprès d’une personne alcoolique. Les membres de l’association Al-Anon 
/Alateen connaissent bien le problème puisqu’ils y sont ou y ont été eux-mêmes confrontés. Ils 
vous apporteront de l’espoir et de l’aide au cours des réunions Al-Anon. 

Site internet : http://al-anon-alateen.fr/ 

Numéro de tél : 09 63 69 24 56 

Et email : plusieurs adresses mails sont proposées sur le site 

 

http://al-anon-alateen.fr/
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Drogues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Drogues n°1 
 
Référent DSE / Source : Corinne Duriez 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Non à la drogue 

Description : Créée en 1991, à l’initiative de l’acteur Xavier Deluc, cette campagne d’information 
fournit aux parents, éducateurs, jeunes et à tout un chacun l’arme la plus puissante : la 
connaissance. 

L’association « Non à la drogue, Oui à la vie » publie des livrets d’information sur les drogues les 
plus courantes. Chaque semaine les bénévoles tiennent des stands d’information et vont à la 
rencontre de la population afin d’informer et de prévenir sur les dangers des drogues. Ils y 
recueillent des témoignages poignants de famille confronté à ce fléau et font des conférences 
dans des établissements privés, associations et autres structures. 

À ce jour, des dizaines de milliers de personnes ont fait le choix de ne jamais prendre de drogue 
et deviennent « Ambassadeur pour une France sans drogue ». 

Site internet : https://www.nonaladrogue.org/ 

Et email : nonaladrogueouialaviefrance@gmail.com 

 

https://www.nonaladrogue.org/
mailto:nonaladrogueouialaviefrance@gmail.com
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Ecrans 
 

 

 

 

  

  

Domaine d’activité : Ecrans n°1 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Sergetisseron.com 

Description : Les technologies basées sur les écrans ont bouleversé nos relations aux savoirs, 
l’organisation des apprentissages, la construction de l’identité, les liens et la sociabilité. Nous 
nous sommes fixés comme objectif de comprendre les impacts qu’elles ont sur le développement 
de nos enfants, et le nôtre. Et nous soutenons qu’à travers une prévention raisonnée et une 
éducation avisée, il est possible de construire pour nos enfants et pour nous-mêmes une société 
connectée, responsable et créative. 

Site internet : https://sergetisseron.com/ 

 

https://sergetisseron.com/
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Jeux 
 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Jeux n°1 
 
Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Joueurs Info Services 

Description : Vous ou vos proches pour faire le point sur votre relation aux jeux. Jeux d’argent : 
Pour garder le contrôle, fixez-vous des limites ! Jeux en ligne : Poker – Parissportifs 
Le jeu et vous : Reprendre le contrôle 
Avoir une pratique de jeu qui reste sous contrôle … 

Site internet : http://www.joueurs-info-service.fr/ 

Numéro de téléphone : 09 74 75 13 13 (de 8h à 2h – appel non surtaxé) 

Adresse : partout en France 

 

 

Domaine d’activité : Jeux n°2 
 
Référent DSE / Source : Brigitte Dessel 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : SOS Joueurs 

Description : La dépendance au jeu n’est pas une fatalité. Ils peuvent vous aider. Une personne 
de votre entourage semble addict aux jeux ? Nous pouvons vous aider. Nous vous accompagnons 
sur les problématiques de jeux d’argent, jeux vidéo, bourse, … 

Site internet : http://sosjoueurs.org/ 

Numéro de téléphone : 09 69 39 55 12 et adresse mail : contact@sosjoueurs.org 

http://www.joueurs-info-service.fr/
http://sosjoueurs.org/
mailto:contact@sosjoueurs.org
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Domaine d’activité : Jeux n°3 
 
Référent DSE / Source : Jean-Paul Vouiller 

 
 

  
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Institut Fédératif des Addictions Comportementales 

Description : Accro au jeu vidéo ? Les jeux vidéo ont connu, ces dernières années, un 
développement considérable. Leur pratique peut comporter des risques liés en particulier à un 
usage excessif des jeux en ligne comme les MMORPG qui peut mener à une addiction aux jeux 
vidéo. 

Les études épidémiologiques dans le domaine des jeux vidéo et plus largement de l'usage 
d'Internet sont très peu nombreuses. 

Il n'existe pas de questionnaires standardisés permettant une évaluation commune de l'addiction 
aux jeux vidéo. L'absence de consensus sur les critères diagnostiques s'appliquant à une 
utilisation intensive, excessive des jeux vidéo (voire une addiction aux jeux vidéo) ne facilite pas 
la comparaison des résultats obtenus. 

Site internet : http://www.ifac-addictions.fr/accro-au-jeu-video.html 

Numéro de téléphone : 02 40 84 76 20 

 

http://www.ifac-addictions.fr/accro-au-jeu-video.html
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Tabac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Tabac n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Comité National Contre le Tabagisme 

Description : Notre vision : l’objectif du CNCT est de protéger les générations présentes et 
futures des maladies provoquées par la consommation et l’exposition à la fumée de tabac. 

Notre vision est un monde libéré des méfaits causés par le tabac et des drames humains qu’il 
entraîne. 

Nos missions 

Les missions du CNCT s’articulent principalement autour de deux axes : 

• faire avancer et respecter les législations et réglementations en matière de prévention du 
tabagisme, en informant et sensibilisant le grand public, les journalistes, les responsables 
politiques et autres décideurs sur les méfaits causés par le tabac et les agissements de 
son industrie, grâce à des actions de plaidoyer ; 

• mener des actions de prévention : en informant et sensibilisant le grand public sur les 
méfaits causés par le tabagisme actif et passif. 

Ces missions sont menées en collaboration avec de nombreux acteurs nationaux et 
internationaux du contrôle du tabac et en étroite relation avec le Ministère de la Santé et 
l’Institut National du Cancer. 

Elles s’étendent également à la formation des cadres français et étrangers de la santé de l’École 
des Hautes Études en Santé Publique. 

Site internet : https://cnct.fr/ 

Numéro de téléphone : 01 55 78 85 10 

https://cnct.fr/
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HANDICAP 
 

Handicap 
 

 

 
 

Domaine d'activité: Handicap n°2 
 
Référent DSE / Source: Thierry Monet 

Périmètre : régional (Paris) 

Nom de l'organisme: LE TREMPLIN 

Description : Association pour jeunes adultes en situation de handicap mental. 

Le Tremplin est un centre d’accueil de jour fondé par l’association « JEUNE LÈVE-TOI » régie par 
la loi de 1901. 

A la création de la structure, les jeunes étaient au nombre de 10, c’était principalement les 
jeunes filles trisomiques des parents fondateurs de l’association qui n’étaient pas aptes à 
travailler en milieu ordinaire. Les parents ont donc décidé de créer cette structure pour les 
former au milieu professionnel. Puis en 1990, la structure a été ouverte aux garçons. 

Le tremplin se situe dans un appartement aménagé au 1er étage d’un immeuble de 7 étages 
accessible par un ascenseur et des escaliers. Ce centre d’accueil de jour comporte une cuisine, où 
sont confectionnés les repas avec les jeunes et où l’on déjeune tous ensemble, ainsi qu’une salle 
d’activités (scolaire, théâtre, danse…). 

Site Internet : http://letrempling.com 

Numéro de téléphone : 01 45 82 65 66 et adresse email: letrempling@gmail.com 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Handicap n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Association des Paralysés de France 

Contre la solitude liée au handicap, chaque gestion compte 

Description : Depuis plus de 80 ans l'Association des Paralysés de France se mobilise pour 
défendre les droits et accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches au 
quotidien. 

Site Internet : https://www.apf.asso.fr/ 

    

 

http://letrempling.com/
mailto:letrempling@gmail.com
https://www.apf.asso.fr/
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Domaine d'activité: Handicap n°3 
 
Référent DSE / Source: Thierry Monet 

Périmètre : régional (Paris) 

Nom de l'organisme: Etablissement Tournesol 

Description : L’association Tournesol, reconnue d'Intérêt Général, a créé, à Paris, depuis 
septembre 2011, un établissement scolaire sous contrat avec l'Education Nationale. Cet 
établissement de trois classes à effectifs réduits (10 élèves maximum) scolarise des élèves de 11 
à 20 ans qui présentent des troubles des fonctions cognitives et/ou mentales autisme, trisomie…) 
présentant des difficultés d'apprentissage liées à une inhibition intellectuelle (phobie, retrait …) à 
une déficience intellectuelle ou dont les causes sont d'origine psychologique. 

Dès septembre 2016, elle accompagnera vers l'emploi ordinaire les jeunes dès 16 ans au sein de 
la structure Tournesol Parcours Pro 

Site Internet : http://www.tournesol75.fr/ 

Numéro de téléphone : 01 71 97 20 50 et adresse email: contact@tournesol75.fr 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Handicap n°4 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) 

Description : Associations, ateliers, clubs et lieux de loisirs et de rencontres, par et pour les 
usagers et ex-usagers en psychiatrie. Les GEM sont avant tout des lieux de convivialité et de lutte 
contre la solitude. 

Site Internet : http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-entraide-mutuelle 

 

 

 

http://www.tournesol75.fr/
mailto:contact@tournesol75.fr
http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-entraide-mutuelle
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Domaine d'activité: Handicap n°5 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: UNAPEI  

Description : Principal mouvement associatif français, l’Unapei regroupe 550 associations*, 
animées par des bénévoles, des parents et des amis de personnes handicapées. Depuis 60 ans, 
nous innovons sur tous les territoires et agissons avec et pour les personnes en situation de 
handicap. 

Entrepreneurs militants, nous sommes les principaux initiateurs des actions solidaires et des 
accompagnements médico-sociaux qui existent aujourd’hui en France pour les personnes en 
situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et porteuses de handicap psychique. 

Agir contre l’isolement et l’exclusion sociale 

Toujours à l’écoute des besoins, des désirs et des choix des personnes que nous accompagnons, 
nous construisons des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la 
vie. Nous agissons aussi pour que la survenue du handicap ne soit pas synonyme d’isolement et 
d’exclusion sociale des familles concernées. 

Accompagnement et respect des personnes 

L’Unapei est aujourd’hui la principale organisation gestionnaire d’établissements et de services 
dans le secteur médico-social en France et la plus importante dans le secteur du handicap (plus 
de 3 000 établissements). Notre ADN de Mouvement parental est une force pour toujours 
garantir qualité d’accompagnement et respect des personnes accompagnées. 

Site Internet : https://www.unapei.org/ 

Tél. : 01 44 85 50 50 

Mail : public@unapei.org 

 

 

https://www.unapei.org/
mailto:public@unapei.org
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Domaine d'activité: Handicap n°6 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 
Maxi Ressource 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: MDPH 

Description : La Maison Départementale des Personnes Handicapées ou MDPH est un lieu 
unique de service public visant à accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes 
handicapées. Les MDPH associent toutes les compétences impliquées aujourd’hui dans 
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. 

Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005, et définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre 
2005, les maisons départementales des personnes handicapées sont chargées de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Mises en place et animées 
par le Conseil Général, elles associent : le Conseil Général, les services de l’État, les organismes 
de protection sociale (CAF, Caisse d'Allocations Maladie), des représentants des associations 
représentatives les personnes en situation de handicap. 

Elles constituent un réseau local d’accès à tous les droits, prestations et aides, qu’ils soient 
antérieurs ou créés par la loi du 11 février 2005. 

Ce véritable lieu d’accueil est ouvert aux personnes en situation de handicap (quelles que soient 
l’origine et la nature du handicap, l’âge et le lieu de résidence), à leur famille, aux professionnels, 
aux associations, etc. 

Site Internet : http://www.mdph.fr/ 

 

 

http://www.mdph.fr/
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ARGENT 
 

Endettement / Surendettement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Endettement n°1 
 
Référent DSE / Source: Jean-Paul Vouiller 
Maxi ressource 

Périmètre : régional (Ile de France) 

Nom de l'organisme: Crésus Île-de-France 

Brève description de l'organisme: Crésus Île-de-France (Chambre RÉgionale de SUrendettement 
Social) est une association d’intérêt général créée en 2004. Elle a pour objet social de promouvoir 
la connaissance, le traitement et la prévention des phénomènes de surendettement, d’exclusion 
financière et bancaire, et de favoriser une pratique prudente et éclairée de l’argent. Les services 
qu’elle apporte ainsi aux particuliers en difficulté sont gratuits. L’aire géographique de ses 
interventions correspond aux huit départements de la région Île-de-France. 

Numéro de téléphone : 01 46 06 62 27 

Description : L’association accompagne des personnes qui sont confrontées à de graves 
difficultés financières ou qui, se trouvant en situation de surendettement, sont dans 
l’impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir. 
Ces personnes sont le plus souvent dirigées vers notre association par l’intermédiaire de 
travailleurs sociaux, ou par des associations. L’objectif de cet accompagnement individuel est de 
les aider à mieux comprendre leur situation financière, à connaître leurs droits et obligations, et 
à prendre les meilleures décisions qui s’offrent à elles. 
Dans la plupart des cas, l’association Crésus aide ces personnes à préparer un dossier de 
surendettement qu’elles déposeront auprès de la Banque de France. Elles peuvent ainsi obtenir 
le bénéfice d’un plan conventionnel de redressement qui aménage les modalités de 
remboursement de leurs dettes, ou d’une procédure de rétablissement personnel qui conduit à 
l’annulation partielle ou totale de leurs dettes. 

Site Internet : https://www.cresus-iledefrance.org/ 

 

http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/wpbdp_category/endettement/
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/1940/cresus-ile-de-france
tel:0146066227
https://www.cresus-iledefrance.org/
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Domaine d'activité: Endettement n°2 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Service public 

Description : Si vous n'arrivez pas à faire face à vos dettes non professionnelles (factures d'eau, 
mensualités de crédits, ...) vous pouvez déposer gratuitement un dossier de surendettement. Si 
votre dossier est recevable et votre dette remboursable, il vous sera proposé un plan 
conventionnel de redressement ou des mesures imposées. Si votre dossier est recevable et votre 
dette non remboursable, il vous sera proposé un rétablissement judiciaire avec ou sans 
liquidation judiciaire. 

Site Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N99 

 

 

Domaine d'activité: Endettement n°3 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Banque de France 

Description : Vous n'arrivez plus à faire face à vos dettes ? Peut-être pouvez-vous bénéficier 
d'une aide de la commission de surendettement. 

• Comprendre le surendettement 
• En cas de difficultés financières 
• Le dossier de surendettement 
• Vos interlocuteurs, votre commission 
• Chiffres clés et bilan national 
• Études sur le surendettement 
• Textes de référence 

    Vous souhaitez prendre rendez-vous pour un surendettement ? 

Site Internet : https://particuliers.banque-france.fr/ 

http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/wpbdp_category/endettement/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N99
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/wpbdp_category/endettement/
https://particuliers.banque-france.fr/
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SOCIAL 
 

Analphabétisme Illettrisme 
 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Illettrisme n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illetrisme 

Description : L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) a été créée en 2000, sous la 
forme d’un groupement d’intérêt public, dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de 
l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte 
contre l’illettrisme. Dans ce cadre, l’ANLCI mobilise et travaille avec et pour ceux qui agissent au 
niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. Son rôle est de 
définir des priorités d’action et d’accélérer leur mise en œuvre : mesure de l’illettrisme, 
élaboration et diffusion d’un cadre commun de référence, impulsion et coordination de projets. 

Cet effort de clarification et d’organisation s’accompagne d’un effort de valorisation et de 
diffusion des bonnes pratiques, afin d’accélérer les transferts d’expérience et de faciliter la 
montée en compétences des acteurs. 

L’ANLCI s’appuie sur la mise en place de plans régionaux pour rendre plus lisibles les partenariats 
entre l’État, les collectivités territoriales, la société civile et les entreprises qui contribuent à 
prévenir et résorber l’illettrisme. Afin de promouvoir son action au niveau local, l’ANLCI s’appuie 
sur des chargés de mission régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme nommés par 
les préfets de région. 

L’ANLCI a pour mission de produire ce qui manque et peut être utile à tous pour que la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme changent d’échelle. 

Elle produit des données, des repères et élabore des outils communs pour les acteurs dans le but 
de renforcer l’efficacité collective, de gagner du temps et de la cohérence. En d’autres termes, 
elle fournit ce que chacun ne pourrait produire seul, dans son propre champ d’intervention, et 
met à la disposition de tous le fruit de ce travail construit en commun. 

L’action de l’ANLCI couvre trois domaines centraux : la mesure de l’illettrisme, l’organisation du 
partenariat, l’outillage. 

Site Internet : http://www.anlci.gouv.fr/ 

Numéro de téléphone : 0 800 11 10 35 (numéro gratuit) 

 

http://www.anlci.gouv.fr/
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Exclusion sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Domaine d’activité : Exclusion sociale n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Aurore 

Description : Créée en 1871, l’association Aurore héberge, soigne et accompagne plus de 37 000 
personnes en situation de précarité ou d’exclusion vers une insertion sociale et professionnelle. 

Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et 
expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des 
phénomènes de précarité et d’exclusion. 

L’association travaille en partenariat avec l’Etat, les collectivités locales, les régions, les 
départements et les communes. Le dialogue avec les autorités qui financent les actions est 
permanent, en cohérence avec les besoins recensés sur ses territoires d'intervention. Aurore 
intervient principalement en Île-de-France et dans 7 autres régions (Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays-de-la-
Loire). 

Organisées autour de trois missions, hébergement, soin et insertion, ses activités sont multiples : 
maraudes, accueil et l’hébergement de personnes en situation d’addiction, activités de 
réinsertion sociale et professionnelle à destination de personnes en rupture d’emploi ou 
handicapées, hébergement et accompagnement de femmes victimes de violences, soins de 
personnes en situation de précarité, hébergement et accompagnement de personnes en 
souffrance psychique, … 

Site internet : http://aurore.asso.fr/  

Numéro de téléphone : 01 73 00 02 30 

 

http://aurore.asso.fr/
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Domaine d’activité : Exclusion sociale n°2 
 
Référent DSE / Source : David Roulon 

 
 

 

Périmètre : régional (Nord Franche-Comté) 

Nom de l’organisme : INSOLITERRE 

Description : Association pour l’innovation sociale et solidarité dans le territoire. 

Nos activités s’articulent autour de trois missions principales à savoir : 

• Aider à la conciliation vie familiale et vie professionnelle 
• Accompagner le vieillissement actif tout en contribuant à la rupture de l’isolement social 
• Développer et mettre à la disposition de nos adhérents une plate-forme numérique et 

technologique axée sur l’économie sociale et solidaire favorisant le « bien vieillir », 
l’épanouissement ainsi que l’insertion sociale et professionnelle. 

Site internet : https://www.insoliterre.fr/ 

Numéro de téléphone : 06 74 99 33 62 ou 03 63 78 70 32 

 

https://www.insoliterre.fr/
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Mobilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Domaine d’activité : Mobilité n°1 
 
Référent DSE / Source : David Roulon / 
Bénédicte Vital 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Garage solidaire 

Description : Les garages Solidarauto favorisent la mobilité personnelle pour faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale par la vente, l’entretien/réparation et la location de véhicules. 

Achetez, louez ou faites réparer votre voiture en toute confiance grâce à notre équipe de 
garagistes professionnels! Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner vers la 
solution la plus adaptée à votre situation. 

Site internet : http://solidarauto.org/ 

http://solidarauto.org/
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Personne  immigrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Domaine d’activité : Immigration n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : France Terre d’Asile  

Description : Association accompagnant les personnes demandeuses d’asile et réfugiées. 

France terre d’asile accueille, informe et oriente les demandeurs d’asile en fonction des besoins 
repérés. Elle leur apporte une aide administrative et sociale, du début de la procédure jusqu‘à 
l’octroi ou non d’une protection internationale. Elle accompagne les demandeurs d’asile qui 
sollicitent une prise en charge en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) et les assiste 
dans l’élaboration de leur demande. Par ailleurs, France terre d’asile assiste le demandeur d’asile 
primo-arrivant dans ses premières démarches administratives par la délivrance d’une 
domiciliation postale, l’ouverture d’un compte postale en vue de recevoir l’allocation temporaire 
d’attente, ainsi que l’ouverture des droits à la CMU (accès aux soins). 

Site internet : http://www.france-terre-asile.org/ 

Numéro de téléphone : 01 53 04 20 30 et 

Mail : communication@france-terre-asile.org 

 

http://www.france-terre-asile.org/
mailto:communication@france-terre-asile.org
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Domaine d’activité : Immigration n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : La Cimade 

Description : Association de solidarité active depuis 1939, La Cimade agit pour les droits et la 
dignité des personnes réfugiées et migrantes grâce à un mouvement de 2 500 bénévoles engagés 
dans 90 groupes locaux et 108 salarié(e)s. 

Présente en métropole et en outre-mer, La Cimade accompagne et défend plus de 100 000 
personnes étrangères chaque année, et intervient en centre de rétention et en prison. Elle 
héberge chaque année plus de 200 personnes réfugiées dans ses centres de Béziers et Massy. 

La Cimade mène des actions de plaidoyer, d’information et de sensibilisation, notamment lors de 
son festival Migrant’Scène, sur les enjeux migratoires. Elle mène des projets et des campagnes 
avec plus de 65 partenaires en France, en Europe et à l’international.  

Retrouvez les contacts de La Cimade dans chaque région sur son site : http://www.lacimade.org 

Numéro de téléphone : 01 44 18 60 50  et Mail : infos@lacimade.org 

 

http://www.lacimade.org/
mailto:infos@lacimade.org
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VIOLENCE 
 

Assassinat/Disparition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Assassinat/Disparition n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
  

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : ARPD (Assistance et recherche des Personnes Disparues) 

Description : L'ARPD (Assistance et Recherche de Personnes disparues) est une association  
nationale fondée et enregistrée en février 2003, elle intervient auprès des familles touchées par 
la disparition d'un proche, majeur ou mineur. Vous pouvez nous contacter  par le mail assoweb. 
Vous pouvez également nous joindre au  06 32 78 29 25. 

Nous tenons à préciser que l'A.R.P.D est une association loi 1901 d'aide aux victimes constituée 
de bénévoles et non une agence de détectives privés ou encore un service d'Etat nous faisons le 
maximum pour aider les familles victimes, notre seule reconnaissance est leur remerciement 
pour les avoir soutenues. 

Site Internet : https://www.arpd.fr/ 

Numéro de téléphone : 06 32 78 29 25 

 

https://www.arpd.fr/
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Domaine d'activité: Assassinat/Disparition 
n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 
  

Périmètre : national 

Nom de l'organisme : Aide aux Parents d’Enfants Victimes 

Description : L'association "Aide aux Parents d'Enfants Victimes" est une association nationale de 
victimes et d'aide aux victimes. Elle est animée uniquement par des parents dont un enfant a été 
assassiné ou a disparu, tous ont vécu le même drame. 

Elle regroupe aujourd'hui plus de 250 familles. 

L'APEV est née en juin 1991 du besoin éprouvé par les parents d'enfants assassinés ou disparus 
de se rencontrer, et ensemble de faire entendre la voix des victimes. 

L'association essaie de faire prendre conscience aux pouvoirs publics, aux enquêteurs et aux 
magistrats des difficultés auxquelles les familles se trouvent confrontées. Nous voulons ainsi 
améliorer les relations des parents avec le monde judiciaire. 

Trois mots pour résumer ce qu'attendent les victimes de la Justice : écoute, compréhension et 
respect. 

Le contact direct entre familles ayant vécu le même drame est primordial, l'APEV donne la 
possibilité aux parents de se rencontrer, de se parler et de s'entraider mutuellement. L'objectif 
de l'association est de conseiller et de soutenir les familles dans leurs actions et non de se 
substituer à elles. 

L'accompagnement des familles peut prendre diverses formes : 

• accompagnement moral et psychologique, 
• conseils d'ordre juridique et administratif, 
• organisation de groupes de paroles, 
• rencontres avec des professionnels de la justice : magistrats, avocats, policiers et 

gendarmes, psychologues, journalistes ... 
• organisation de journées d'information sur le procès d'assises, dans un tribunal, en 

présence de magistrats, d'avocats et de psychologues, 
• accompagnement des familles lors des procès d'assises, 
• suivi personnalisé de chaque cas. 

Site Internet : http://www.apev.org/ 

Numéro de téléphone : 01 46 48 35 94 

Adresse mail : contact@apev.org 

 

http://www.apev.org/
mailto:contact@apev.org
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Harcèlement scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Harcèlement scolaire 
n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi ressource 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Fondation pour l’Enfance 

Les enfants sont des êtres de compétences, qui nous surprennent souvent, et le fait de bien les 
traiter a de l’impact sur leur développement, sur leur vie, sur les familles et la société tout 
entière. 

Description : Créée par Anne-Aymone Giscard d’Estaing en 1977, la Fondation pour l’Enfance 
s’est battue pour la défense des droits de l’enfant, et pour améliorer la protection de l’enfance 
en suscitant et soutenant les actions en faveur des enfants en danger et des familles en difficulté. 

Pendant 35 ans, la Fondation pour l’Enfance n’a cessé de faire progresser les droits des enfants 
en France en mobilisant les associations et les acteurs de terrain, en informant et formant les 
publics et professionnels spécialisés, et en apportant son soutien aux chercheurs. Elle a ainsi 
attribué des aides financières à plus d’une centaine d’associations et chercheurs, et formé 25 000 
professionnels. 

Site Internet : http://www.fondation-enfance.org/ 

Numéro de téléphone : 01 43 90 63 10 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

http://www.fondation-enfance.org/
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Domaine d'activité: Harcèlement scolaire n°2 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: France Victimes 

Description : La Fédération France Victimes c’est 130 associations d’aide aux victimes réparties 
partout sur le territoire métropolitain et Outre-mer. Avec ses associations, France Victimes est 
une structure qui embrasse la notion de victimisation dans son sens le plus large : assassinats, 
agressions physiques et sexuelles, violences conjugales et familiales, harcèlement moral et sexuel 
au sein du couple, au travail, à l’école, escroqueries, cambriolages, menaces, injures, accidents 
de la route, cybermalveillance, catastrophes collectives… 

Elles proposent une écoute privilégiée pour identifier l’ensemble des difficultés des victimes 
(sentiment d’isolement, souffrance psychologique, méconnaissance du droit…). Elles répondent à 
leurs besoins par une aide psychologique (choc émotionnel, stress post-traumatique…), une 
information sur les droits (organisation judiciaire, procédures, préparation aux expertises et 
systèmes d’indemnisation…), un accompagnement social et une orientation vers des services 
spécialisés (avocats, services sociaux médico-psychologiques, assurances…). 

Site Internet : http://www.france-victimes.fr/ et mail : 08victimes@france-victimes.fr 

Numéro de téléphone : 01 41 83 42 08 (7j/7) 

 

 

http://www.france-victimes.fr/
mailto:08victimes@france-victimes.fr
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Domaine d'activité: Harcèlement scolaire 
n°3 
 
Référent DSE / Source: Bénédicte Vital 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Non au harcèlement 

Description : Le harcèlement, c’est quoi ? Le harcèlement se définit comme une violence répétée 
qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de 
l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se 
défendre. Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux 
à répétition, on parle donc de harcèlement. 

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire : 

- La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et 
une ou plusieurs victimes. 

- La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue 
période. 

- L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, 
et dans l’incapacité de se défendre. 

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines 
caractéristiques, telles que : 

• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux) 
• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, 

sexisme), orientation sexuelle ou supposée 
• Un handicap (physique, psychique ou mental) 
• Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement) 
• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier 
• Des centres d’intérêts différents 

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe. Les risques de 
harcèlement sont plus grands en fin d’école primaire et au collège. Si le harcèlement touche des 
élèves en particulier, il s’inscrit dans un contexte plus large qu’il est indispensable de prendre en 
compte. Le harcèlement se développe en particulier : 

- Lorsque le climat scolaire de l’établissement est dégradé : les adultes doivent créer les 
conditions pour que l’ambiance dans l’établissement soit propice à de bonnes relations 
entre les élèves et entre les adultes et les élèves. 

- Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l’équipe éducative : il est 
indispensable que les parents et les élèves ne soient pas démunis face au signalement 
d’une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées et éducatives. 

Site Internet : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/ 

Numéro de téléphone : N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés) 
Si le harcèlement a lieu sur internet : N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 
 

 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/
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Pédophilie 
 

 

 

 

 
 

Domaine d'activité: Pédophilie n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Le Colosse aux pieds d’agile 

Description : Cette association est née de l’histoire personnelle de ce colosse aux pieds d’argile, 
Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et  fondateur de l’association. Dans les années 90, entre ses 
12 et 16 ans, Sébastien a été victime d’un pédophile. En 2013, après 18 ans de silence, 4 ans de 
procédure et 3 jours de procès, le verdict tombe : 10 ans FERME POUR SON AGRESSEUR. Tout 
vient à point à qui sait attendre … 

Ancien rugbyman, Sébastien à décider, à la suite de son procès, de prévenir les risques de 
pédophilie dans le milieu sportif. Témoins de situations malveillantes dans ce milieu, il s’est fixé 
comme objectif de prévenir et de sensibiliser tous les acteurs du monde sportifs aux risques 
pédophiles. « Colosse aux pieds d’argile » venait de naître dans mon esprit… 

L’Association Colosse aux pieds d’Argile voit le jour pour protéger et défendre tous les acteurs du 
monde sportifs (enfants, éducateurs, dirigeants, bénévoles, parents, etc…) 

Aujourd’hui, cette lutte contre les risques de pédophilie dépasse les frontières du monde sportif 
et s’étend dans tous les domaines où l’enfant est présent.  

« Colosse aux pieds d’argile » a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques 
pédophiles notamment en milieux sportifs. Elle a pour objectifs l’accompagnement, l’aide aux 
victimes et la formation des professionnels encadrant les enfants. 

Dans nos actions, nous faisons la protection de l’enfance mais aussi de tous les acteurs 
professionnels ou bénévoles encadrant les enfants. Nous les aidons à identifier et accompagner 
une victime mais surtout à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal-
interprétées. 

Site Internet : http://www.colosseauxpiedsdargile.org/ 

Numéro de téléphone : 07 50 85 47 10 

 

 

http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
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Prostitution 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Prostitution n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 
Maxi Ressource  
 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Agir Contre la Prostitution des Enfants 

Description : Les missions de l’ACPE incluent plus largement l’ensemble des violences sexuelles 
commises à l’encontre des mineurs, tels que les atteintes, agressions sexuelles et viols, ou encore 
la pédopornographie. 

L’ACPE prend position de façon très claire sur le statut des mineurs. Tout mineur est perçu 
comme un enfant ayant droit à une protection en cas de danger. L’ACPE se réfère à l’Article 
premier de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, qui stipule que toute personne de 
moins de 18 ans est un enfant. En vertu de ce texte, l’ACPE se préoccupe donc de l’exploitation 
sexuelle impliquant des enfants en bas âge, mais également des adolescents. De plus, nous 
considérons chaque mineur prostitué comme étant une victime nécessitant une protection. 

Vous rencontrez un problème lié à un mineur en danger. Quelles sont les démarches possibles ? 
Vous avez connaissance d’un mineur en situation de prostitution, lié à des affaires de 
proxénétisme, ou victime d’abus sexuels ? Il existe plusieurs institutions chargées de vous aider 
et de protéger cet enfant. 

Afin de toujours mieux alerter et informer le grand public et les instances politiques sur la 
prostitution des mineurs, l’ACPE mène des actions variées de plaidoyer et de sensibilisation. 

Nous agissons également sur le plan de la justice afin de défendre les victimes et faire 
condamner les responsables. Ces initiatives sont rendues possibles grâce à la coopération et au 
soutien de nombreux partenaires, tels que des professionnels de l’enfance et du droit. 

Site Internet : https://www.acpe-asso.org/ 

Numéro de téléphone : 01 40 26 91 51 

 

https://www.acpe-asso.org/
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Terrorisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d'activité: Terrorisme n°1 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier 

 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: Associations Française des Victimes du Terrorisme 

Description : L’Association française des victimes du terrorisme est une association loi de 1901. 

Elle est créée en février 2009 par Guillaume Denoix de Saint Marc et l’association des Familles du 
DC10 d’UTA pour aider les victimes d’attentats dans l’ensemble de leurs démarches juridiques, 
judiciaires et administratives. 

L’Association française des victimes du terrorisme fut créée afin de permettre aux personnes 
victimes d’attentats terroristes de bénéficier d’un soutien psychologique et juridique 
personnalisé en vue de répondre, d’une part, au traumatisme qu’elles auraient pu développer à 
la suite de l’agression dont elles ont été l’objet et, d’autre part, à prévenir les manifestations de 
victimisation secondaire (à savoir les conséquences négatives susceptibles de découler du 
traitement de la victime par les autorités). 

En parallèle des missions d’assistance aux victimes, l’AfVT a progressivement développé et mis en 
place un ensemble de programmes visant à lutter contre le phénomène de radicalisation violente 
et le terrorisme. L’objectif est, également, de développer un réseau d’associations d’aide aux 
victimes du terrorisme et de faire relayer ses actions à l’échelle internationale, notamment au 
travers de la Fédération Internationale des Associations d’aide aux Victimes du Terrorisme 
(FIAVT). 

Site internet : https://www.afvt.org/ 

Numéro de téléphone : 01 84 79 10 10 et email : contact@afvt.org 

L’AfVT reçoit uniquement sur rendez-vous. 

https://www.afvt.org/
mailto:contact@afvt.org
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Violences familiales et conjugales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Violences familiales n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Violences contre les femmes 

Description : Quelle que soit la forme de cette violence sexuelle, ses conséquences pour vous 
sont importantes, nombreuses et durables notamment anxiété, trouble du sommeil et / ou de 
l’alimentation, peurs intenses, culpabilité, dépression, isolement, conduites à risque ou 
agressives… 

Ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps et justifient de 
ne pas rester seule et de chercher de l’aide. 

Que les faits soient anciens ou récents, IL FAUT EN PARLER à une personne en qui vous avez 
confiance, à un professionnel (médecin, assistant-e social-e, avocat-e) ou adressez-vous à une 
association spécialisée dans la lutte contre le viol et les violences faites aux femmes qui vous 
accompagnera. Le 3919 est à votre disposition pour vous écouter et vous guider. 

SIGNALEZ les faits à la police et à la gendarmerie. Vous ferez l’objet d’une attention particulière 
de la part des services de police ou des unités de gendarmerie qui ont mis en place des dispositifs 
d’accueil et d’aide aux victimes : intervenantes sociales, psychologues... 

En cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112 (depuis un portable). 

Site internet : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

Numéros de téléphone : 3919 appels anonymes et gratuits depuis un poste fixe 

 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
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Domaine d’activité : Violences familiales n°2 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : FNACAV (Fédération Nationale des Associations et des Centres de prise en 
Charge d’Auteurs de Violences conjugales et familiales) 

Description : La FNACAV agit pour promouvoir la création ou le développement de structures 
d’intervention en direction des auteurs de violences conjugales ou familiales. La lutte contre les 
violences conjugales passe par des réponses à apporter conjointement aux agréssé(e)s et aux 
agresseurs. L’intervention auprès des auteurs de violences est complémentaire des actions de la 
Justice. L’auteur de violence a droit à l’écoute, au respect et à la confiance dans ses propres 
capacités de compréhension et de changement ainsi qu’à un accompagnement lui permettant 
d’éviter la récidive. 

Site internet : http://www.fnacav.fr/ 

Numéros de téléphone : 01 44 73 01 27 

Et Mail : contact@fnacav.fr 

 

http://www.fnacav.fr/
mailto:contact@fnacav.fr
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Domaine d'activité: Violence familiale n°3 
 
Référent DSE / Source: Véronique Gasnier / 
Laurent Garreau 

 

Périmètre : national 

Nom de l'organisme: France Victimes 

Description : La Fédération France Victimes c’est 130 associations d’aide aux victimes réparties 
partout sur le territoire métropolitain et Outre-mer. Avec ses associations, France Victimes est 
une structure qui embrasse la notion de victimisation dans son sens le plus large : assassinats, 
agressions physiques et sexuelles, violences conjugales et familiales, harcèlement moral et sexuel 
au sein du couple, au travail, à l’école, escroqueries, cambriolages, menaces, injures, accidents 
de la route, cybermalveillance, catastrophes collectives… 

Elles proposent une écoute privilégiée pour identifier l’ensemble des difficultés des victimes 
(sentiment d’isolement, souffrance psychologique, méconnaissance du droit…). Elles répondent à 
leurs besoins par une aide psychologique (choc émotionnel, stress post-traumatique…), une 
information sur les droits (organisation judiciaire, procédures, préparation aux expertises et 
systèmes d’indemnisation…), un accompagnement social et une orientation vers des services 
spécialisés (avocats, services sociaux médico-psychologiques, assurances…). 

Site Internet : http://www.france-victimes.fr/ et mail : 08victimes@france-victimes.fr 

Numéro de téléphone : 01 41 83 42 08 (7j/7) 

 

 

http://www.france-victimes.fr/
mailto:08victimes@france-victimes.fr
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Domaine d’activité : Violence familiale n°4 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Juritravail 

Description : Stop au harcèlement moral au travail ! Malgré sa définition légale et les sanctions 
prévues dans le Code pénal, de nombreux salariés sont encore victimes de harcèlement moral 
chaque année. Nous vous illustrons de manière concrète des agissements qui ont été retenus par 
le juge comme relevant du harcèlement moral. Cela vous permet ainsi de l'identifier et de le 
distinguer de la simple pression subie dans le cadre de l'exercice de son activité. Ces exemples 
vous permettront d'appréhender la notion de harcèlement afin de dénoncer de tels faits. 

Site internet : https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-
discrimination/Id/192591 

 

https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/192591
https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/192591
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Violence sexuelle – violence physique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Violence sexuelle n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Violences contre les femmes 

Description : Quelle que soit la forme de cette violence sexuelle, ses conséquences pour vous 
sont importantes, nombreuses et durables notamment anxiété, trouble du sommeil et / ou de 
l’alimentation, peurs intenses, culpabilité, dépression, isolement, conduites à risque ou 
agressives… 

Ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps et justifient de 
ne pas rester seule et de chercher de l’aide. 

Que les faits soient anciens ou récents, IL FAUT EN PARLER à une personne en qui vous avez 
confiance, à un professionnel (médecin, assistant-e social-e, avocat-e) ou adressez-vous à une 
association spécialisée dans la lutte contre le viol et les violences faites aux femmes qui vous 
accompagnera. Le 3919 est à votre disposition pour vous écouter et vous guider. 

SIGNALEZ les faits à la police et à la gendarmerie. Vous ferez l’objet d’une attention particulière 
de la part des services de police ou des unités de gendarmerie qui ont mis en place des dispositifs 
d’accueil et d’aide aux victimes : intervenantes sociales, psychologues... 

En cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112 (depuis un portable). 

Site internet : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

Numéros de téléphone : 3919 appels anonymes et gratuits depuis un poste fixe 

 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
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VIE PROFESSIONNELLE 
 

Burn out 
 

 

 

 

Domaine d’activité : Burn out n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Les Curistes 

Description : Le Burn Out est aujourd’hui reconnue. Des centres en France proposent des cures 
thermales prises en charge par la sécurité sociale. 

Trouvez la vôtre ! 

Site internet : https://www.lescuristes.fr/   

 

 

Domaine d’activité : Burn out n°2 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Centre du Burn Out 

Description : Ce centre regroupe des professionnels de la santé pour vous aider à vous sortir du 
Burn Out. 

Site internet : http://www.centreduburnout.org/ 

 

https://www.lescuristes.fr/
http://www.centreduburnout.org/
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Discrimination / Exclusion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Discrimination n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Le Défenseur des Droits 

Description : Le Défenseur des droits lutte contre les discriminations et favorise l'accès aux droits 
des victimes de tels faits. 

Vous pouvez vous adresser au Défenseur des droits si vous estimez avoir été victime d'une 
discrimination. L'auteur présumé de cette discrimination peut être une personne physique (un 
individu) ou morale (une association, une société...), une personne privée (une entreprise) ou 
publique (un service de l'État, une collectivité territoriale, un service public hospitalier). 

Qui peut saisir le Défenseur des droits ? 

- toute personne physique (un individu) ou morale (une société...) qui s'estime discriminée 
- ses représentants légaux (parents, représentant d'enfants ou de majeurs protégés) 
- une association déclarée depuis au moins 5 ans dont les statuts combattent la 

discrimination conjointement avec la victime ou avec son accord 
- un parlementaire français et un élu français du Parlement européen 
- une institution étrangère qui a les mêmes fonctions que le Défenseur des droits 

Le Défenseur des droits peut également se saisir d'office lorsqu'il estime que son intervention est 
nécessaire. 

Site internet : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr 

Numéro de téléphone : 09 69 39 00 00  

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr
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Domaine d’activité : Exclusion n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Aurore 

Description : Créée en 1871, l’association Aurore héberge, soigne et accompagne plus de 37 000 
personnes en situation de précarité ou d’exclusion vers une insertion sociale et professionnelle. 

Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et 
expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des 
phénomènes de précarité et d’exclusion. 

L’association travaille en partenariat avec l’Etat, les collectivités locales, les régions, les 
départements et les communes. Le dialogue avec les autorités qui financent les actions est 
permanent, en cohérence avec les besoins recensés sur ses territoires d'intervention. Aurore 
intervient principalement en Île-de-France et dans 7 autres régions (Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays-de-la-
Loire). 

Organisées autour de trois missions, hébergement, soin et insertion, ses activités sont multiples : 
maraudes, accueil et l’hébergement de personnes en situation d’addiction, activités de 
réinsertion sociale et professionnelle à destination de personnes en rupture d’emploi ou 
handicapées, hébergement et accompagnement de femmes victimes de violences, soins de 
personnes en situation de précarité, hébergement et accompagnement de personnes en 
souffrance psychique, … 

Site internet : http://aurore.asso.fr/  

Numéro de téléphone : 01 73 00 02 30 

 

http://aurore.asso.fr/
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Médiation professionnelle 
 

 

 

 

  

   

Domaine d’activité : Médiation 
professionnelle n°1 
 
Référent DSE / Source : Bénédicte Vital 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : CNPM Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation 

Description : La médiation est un mode alternatif de règlement des différends impliquant 
l'intervention d'un tiers neutre, impartial et indépendant, dont le rôle est notamment de 
permettre aux parties de renouer le dialogue et de surmonter ainsi leurs conflits. 

Le médiateur est un professionnel formé et qui possède des qualités d’écoute requises et veille 
au respect des principes fondamentaux de la médiation sans lesquels il n’y a pas de médiation : 
libre choix des parties de recourir à la médiation, respect du code de déontologie, confidentialité 
de tous les échanges, obligation des parties de participer de bonne foi. 

Site internet : http://www.cnpm-mediation.org/ 

Numéro de téléphone : 04 77 49 45 89 

Adresse mail : mailto:cnpm@orange.fr 

http://www.cnpm-mediation.org/
mailto:cnpm@orange.fr
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Retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Retraite n°1 
 
Référent DSE / Source : Véronique Gasnier 
Maxi Ressource 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : L’Assurance Retraite 

Description : L'Assurance retraite est constituée d'une caisse nationale (Cnav) et d'un réseau 
d'organismes (Carsat, CGSS, CSS). Elle gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale : la 
retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services. 

Site internet : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr 

Numéros de téléphone : 

3960 du lundi au vendredi de 8h à 17h prix d’un appel local depuis un poste fixe et pour appeler 
depuis l’étranger, d’une box ou d’un mobile composer le 09 71 10 39 60 

Adresse : partout en France 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
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Souffrance au travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine d’activité : Souffrance au travail n°1 
 
Référent DSE / Source : Maxi Ressource 

 
 

 

Périmètre : national 

Nom de l’organisme : Souffrance et Travail 

Fondée en janvier 2011 par un groupe de spécialistes sur la santé au travail, Diffusion des 
Connaissances sur le Travail Humain a pour but la mise en valeur des connaissances sur la notion 
de travail, sur sa centralité dans la construction de l’identité humaine et du lien social, la mise en 
réseau des consultations spécialisées dans la prise en charge de la souffrance au travail, la 
diffusion du droit du travail, et la mise à disposition des informations utiles à tous les acteurs du 
monde du travail, des salariés aux employeurs, des médecins du travail aux médecins 
généralistes, des inspecteurs du travail aux magistrats 

Description : Nous sommes tous confrontés à la souffrance au travail: la nôtre, celle des autres, 
famille, voisins, amis, collègues. Souffrance au travail, harcèlement, stress, sont devenus des 
termes commodes pour exprimer de façon lapidaire, les difficultés que nous rencontrons dans le 
monde du travail et leurs conséquences sur notre santé psychique et physique. 

Ce site est fait pour vous aider à y voir plus clair. Pour rappeler que si le travail peut faire souffrir, 
c’est d’abord parce qu’il est porteur de nombreuses promesses : montrer ses savoir-faire, gagner 
sa vie, apprendre à vivre ensemble, à coopérer. Travailler, c’est se travailler et travailler 
ensemble. 

Site internet : http://www.souffrance-et-travail.com/ 

http://www.souffrance-et-travail.com/
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ANNEXES 
 

Testez-vous ! 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
Test échelle de Maslach sur le burn-out : 22 questions essentielles 

http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm 

Elaboré plus de vingt ans après le célèbre test de Maslach, permettant de mesurer son état 
psychique en entreprise, un nouveau test fait référence : mis au point au Danemark en 2005 par 
Kristensen pour l'Institut national de la Santé au Travail, le Copenhagen Burnout Inventory (CBI) 
prend en compte les trois dimensions fondamentales du burn-out : l'épuisement personnel, 
l'épuisement professionnel et l'épuisement relationnel. Ce test comporte donc trois séries de 
questions pour chaque type d’épuisement. Chaque réponse vous donne un nombre de points.   

http://www.therapiebreve.be/plus/tests/burnout-cbi 

Test Kristensen 
Burnout.xlsx

testleymannharcele
ment.xls  

 

  
 

 
Test Had (14 questions pour évaluer le niveau d’angoisse et de dépression) 

http://www.medecine-et-sante.com/calculsettests/angoissedepression.html 

L’échelle HAD a été mise au point et validée pour fournir aux non professionnels un test de 
dépistage des troubles les plus communs : anxiété et dépression. Elle permet d’identifier leur 
existence et d’en évaluer la sévérité. En cas de score élevé, consultez sans attendre votre 
médecin. 

 

 

 

 

 

http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm
http://www.therapiebreve.be/plus/tests/burnout-cbi
http://www.medecine-et-sante.com/calculsettests/angoissedepression.html
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Lecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Comment apprivoiser le stress ! Lire l'article

 

http://www.dse.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2018/01/Apprivoiser_le_stress-1.pdf
http://www.dse.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2018/01/Apprivoiser_le_stress-1.pdf


 

 Guide de Ressources Version 9.4 108 

Rôle Assistante Sociale 

 

 

 
 

Vous pouvez contacter une assistante 
sociale pour les sujets suivants : 

Pour un dossier handicap MDPH : 

- Justificatif d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Copie des derniers examens médicaux 

En cas d’arrêt de travail / de temps partiel thérapeutique / d’invalidité : 

- 3 dernières fiches de paie avant l’arrêt de travail + fiches de paie pendant l’arrêt 
- Copie des arrêts de travail et contrat de travail 
- Tous les relevés d’indemnités journalières 
- Si c’est versé : les relevés de versement de la prévoyance complémentaire 
- Le contrat de prévoyance complémentaire 
- La notification de rente d’invalidité 
- Notification de rente IPP suite à maladie professionnelle ou accident de travail 

Pour une demande de logement : 

- Numéro d’enregistrement de demande HLM et Action Logement (ex 1% patronat) 
- Ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce le cas échéant 
- Jugement d’expulsion 
- Dernière quittance 

En cas de difficultés financières : 

- Si frais médicaux non remboursés : devis (dentaire, appareillage auditif…) 
- 12 derniers bulletins de paie (et relevés d’indemnités journalières si arrêt de travail) 
- 3 derniers relevés de comptes bancaires et postaux 
- Tous justificatifs de ressources de toutes personnes vivant au domicile (bulletins de paie du 

conjoint / des enfants vivant au domicile, CAF, AAH, CPAM, CRAMIF,…) 
- Tous justificatifs de charges du foyer (loyer, EDF, assurances, téléphone-internet, transports en 

commun, scolarité des enfants, cantine, impôts, taxe d’habitation,…) de prêts et crédits (contrat 
de prêts, tableau d’amortissement…) et de dettes (relances, commandement de payer, 
commandement de quitter les lieux, reconnaissance de dettes de particuliers, lettre d’huissier…) 

Pour une étude des droits à la retraite / la constitution du dossier retraite : 

- Livret de famille et pièce d’identité 
- Relevés de carrière CNAV et complémentaire (RSI, MSA, armée…) 
- Carte vitale 
- Pièce d’identité 
- Notification de rente IPP suite à maladie professionnelle ou accident de travail 
- Dernier avis d’imposition 
- RIB 

De manière générale, les documents pouvant être utiles : contrat de travail et/ou avenant au contrat de 
travail, pièce d’identité, dernières fiches de paie, coordonnées des autres intervenants sociaux, notice 
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