
GGuuiiddee  dd’’aaiiddee  eett  iinnffooss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  eenn  

ccoonnffiinneemmeenntt  ::  pprreenneezz  ssooiinn  ddee  vvoouuss  !!  

Certains dispositifs ou lignes d’écoute anonyme sont actuellement fermés et ou 

suspendus. La liste que nous vous transmettons est donc actualisée  

Les pharmacies sont des lieux où vous pouvez avoir des conseils et sont en lien 

avec les dispositifs nationaux 

Numéros d’urgence  

• Le 15 pour le samu 

• Le 119 (urgence sociale enfance maltraitée) pour l’enfance en danger 

physique et/ou psychologique. Le service risque malheureusement d’être 

fortement impacté. 

• Il faut donc pour toute situation de danger grave et immédiat, impérativement 

contacter les services de première urgence. 

• La police, la gendarmerie (17 ou 112), les pompiers (18 ou 112)  

•  Le 114 pour les personnes malentendantes  

•  39 19- Violences Femmes Info 

Numéros d’écoute 

• Allo écoute Ado est également disponible du lundi au samedi de 14h à 19h. 

C’est une écoute anonyme et confidentielle : 0 800 506 692 ou le 06 12 20 34 

71 : « Tu es inquiet, angoissé par le confinement pour toi et tes parents ? 

N’hésite pas à nous appeler ou à nous écrire sur le forum, on est là ! » 

  

• La MDA( maisons des ados) maintient ses permanences téléphoniques au : 

06 40 66 80 94 

 

• L'Ecoutille : Mr Lemaire répond aux appels ou par SMS au: 06 77 59 16 90 

 

• Il existe également l’association Suicide Ecoute.  

L’association propose une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la ligne d'écoute : 01 45 39 40 00.  

 Drogues info service au 0 800 23 13 13, de 8h à 2h, 7j/7. L’appel est 

anonyme et gratuit. Le tchat en ligne est actuellement fermé.  

 Le dispositif Fil Santé Jeunes est fermé mais propose des contenus sur son 

site : https://www.filsantejeunes.com 

  

https://www.filsantejeunes.com/


• Les victimes de harcèlement peuvent contacter le 3020 joignable de 09h00 à 

18h00 du lundi au vendredi. En cas de « cyber-harcèlement », vous pouvez 

aussi vous adressez au numéro vert « net écoute » 0 800 200 000 

 

• Cette situation de confinement peut générer du stress : 

 En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez trouvez des conseils afin de 

gérer au mieux le stress : 

https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques? 

fbclid=IwAR1_N7boYsA6F6A5p3lFS2XgSQxMpHbgfYxJhEJGbwkdZ7OSezbN

Xu1 kdNc  


