
Quelques numéros de santé utiles 
• 

Fils Santé Jeunes : 3224 / Depuis un portable : 01 44 93 30 74 
• 

Informations et conseils sur la contraception : 0 800 235 236 
• 

Centre de planification - PMI : 01 39 14 40 29 
1 avenue Maurice Berteaux ( 
Parc du dispensaire) 
78500 SARTROUVILLE 
• 

Orientation sexuelle : 0 810 20 30 40 
http://www.ligneazur.org 
• 

Allô Enfance en Danger : 119  
http://www.allo119.gouv.fr 
• 

Sida Info Service : 0 800 840 800  
Tous les jours, 24 heures sur 24 
Anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe  
• 

Tabac Info Service : 0 800 309 310 
• 

Drogues Info Service : 0 800 23 13 13 
Appel gratuit depuis un poste fixe. 
Avec un portable, composez le 01 70 23 13 13 , prix d'une communication ordinaire 
• 

Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 20 
Coût d'une communication locale depuis un poste fixe, 7j/7, de 8 h à 20 h. 
• 

Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30 
Coût d'une communication locale depuis un poste fixe, 7j/7, de 14 h à 2 h. 
www.drogues.gouv.fr, offre la possibilité de poser des questions, de consulter les adresses utiles, une documentation, etc.  
• 

Jeunes violences écoute : 0 800 20 22 23  
Racket, harcèlement, agression sexuelle 
Comprend deux services : un numéro vert, ouvert tous les jours de 8h à 23h, qui permet aux jeunes d’exprimer leur souffrance, de 
recevoir un soutien moral ainsi que des conseils d’action adaptés à la nature et à la gravité des faits qu’ils relatent (les appels sont pris 
en charge par 20 psychologues et juristes) ; et un site Internet dont l’objectif est d’apporter une aide pratique aux personnes 
confrontées à la violence, notamment dans l’univers scolaire. 
• 

Suicide écoute  : 01 45 39 40 00 
• 

Dispositif d'écoute et de signalement des victimes et témoins de discriminations : 114 
• 

Stop Harcèlement : 0 808 80 70 10 
Harcèlement à l'École : 
Des conseillers psychologues, juristes, conseillers scolaires sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 21h et le 
samedi de 9h à 13h, tout au long de l’année (sauf jours fériés). 
Ils vous écouteront, vous donneront des conseils et pourront vous proposer de prendre contact avec le référent 
académique, au sein de votre académie. 
 
Net écoute : 0820 200 00 
Le numéro national Net écoute (anonyme et confidentiel) de l'association e-Enfance est également à la disposition des 
victimes ou des personnes souhaitant se renseigner sur tout sujet ayant trait à internet, au téléphone portable et aux jeux 
vidéo. 
• 

Conseils en Nutrition : 0 800 15 92 54 
---------------------------------------------- 
Les PAEJ sont des lieux d’accueil gratuits qui respectent la confidentialité et l’anonymat des jeunes.  
Leurs missions principales : 
écoute et soutien psychologique  
accompagnement  
orientation vers des structures spécialisés 
Les PAEJ agissent en prévention des souffrances psychiques auprès du jeune public.  
• 
 



Lieu d’écoute ouvert : 01 39 57 46 31 
27 rue Lamartine 78500  
SARTROUVILLE 
/ Le vendredi toute la journée 
 

Lieu d’écoute ouvert L’Ecoutille : 06 77 59 16 90 
www.lesemaphore78.com 
2 adresses en fonction des jours de permanence : 
*10 rue des Champs-Roger 78400 CHATOU 
*16 rue Camille Perier 78400 CHATOU 
 


