
repertoire des numeros utiles 
 Allô enfance en danger 
 
Tel: 119 ( numéro gratuit) 24h/24, 7j/7 
Il a pour mission prévention et protection. 
Pour qui ? Les adultes préoccupés par des enfants en danger 
ou susceptibles de l’être et les enfants.  
Pourquoi ? Violence, maltraitance, discrimination. Des profes-
sionnelles sont là pour être à l’écoute et conseiller.  
Selon les informations, le Service National d’Accueil Télépho-
nique de l’Enfance en Danger (le 119) peut faire un signale-
ment à la CRIP ( Cellule de Recueil d’Information Préoccu-
pante ) du département concerné. 
Plus d'infos : www.allo119.gouv.fr 
 
Non au harcèlement 
 
N° vert : 3020 (gratuit)  
Pour qui ? Elèves, témoins, parents et professionnels  
Pourquoi ? Des questions ou des problématiques autour du 
harcèlement 
Des professionnels et des psychologues ayant de bonnes con-
naissances du milieu scolaire sont là pour vous aider à mettre 
fin à ce fléau.  
Plus d’infos : www.nonauharcelement.education.gouv.fr 
 
 
Jeunes Violences Écoute 
 
N° vert : 0800 20 22 23 
Pour les portables, numéro gratuit : 01 44 93 30 75 
Numéro joignable de toute la France. Gratuit depuis les postes 
fixes. 
De 8h à 23h, 7j/7 (sauf les jours fériés) 
 
Jeunes Violences Écoute aide les jeunes dans n’importe quelles 
situations violentes auxquelles il est confronté. (racket, harcè-
lement, insultes, agressions etc.) Ce numéro est en lien directe 
avec le 119.  
Plus d'infos : www.jeunesviolencesecoute.fr 
 
INAVEM (Institut national d'aide aux victimes et de média-
tion) 
 
N° vert : 08 842 846 37 
De 9h à 21h, 7j/7 
Prix d'un appel local depuis un poste fixe. 
E-mail : 08victimes@inavem.org 
Plus d'infos : www.inavem.org 
« Quel que soit ton âge, si tu es victime d'agression morale, 
corporelle, matérielle ou victime d'un viol ou d'une escroque-
rie, n'hésite pas à contacter l'association INAVEM. Pour se 
souvenir du numéro, rien de plus simple ! Tape le 08 sur ton 
clavier puis les touches correspondant au mot VICTIMES. » 
 
SOS Famille en péril 
Tel : 01 42 46 66 77 
Service gratuit et anonyme  

SOS violences scolaires ou Violences à l'école 
 
Tel : 01 45 81 22 67 (Gratuit depuis un fix) 
Académie de Nancy-Metz : 03 83 53 13 13 
De 9h à 17h, du lundi au vendredi 
Afin de mettre fin aux violences scolaires, cette organisation 
met en place 10 mesures contre les violences à l’école et reste 
à l’écoute pour les témoins et victimes de problème.  Chaque 
académie possède sa propre ligne.  
Contact@soseducation.org  
Plus d’infos sur : www.soseducation.org/violence-a-lecole 
 
Enfance et partage 
 
N° vert : 0800 05 1234 (gratuit depuis un fix) 
De 9h à 19h, du lundi au vendredi   
Plus d'infos : www.enfance-et-partage.org 
Cette association protège les droits des enfants et combat 
toutes les formes de maltraitance ou de violences. 
 
SOS Viol Femmes Informations 
 
N° vert : 0800 05 95 95 (gratuit depuis un fix) 
De 10h à 19h, du lundi au vendredi   
Plus d'infos : www.cfcv.asso.fr 
 
SOS Viol 
 
Tel : 04 91 33 16 60 
E-mail : sosviol.ecoute@gmail.com ou sos.viol@orange.fr 
Plus d'infos : www.sosviol.com 
 
SOS Racisme 
 
Tel : 01 40 35 36 55 
Plus d'infos : www.sos-racisme.org 
 
Le défenseur des Droits 
 
Tel : 01 53 29 22 00 
Plus d'infos : www.defenseurdesdroits.fr 
« Anciennement la Halde (Haute autorité de lutte contre la dis-
crimination et pour les égalités), Le défenseur des Droits est 
une autorité qui défend tes droits et libertés en tant qu'enfant 
et en tant que personne. » 
 
SOS homophobie 
 
N° vert : 0810 10 81 35 
Depuis un mobile : 01 48 06 42 41 
Appel depuis la France de manière anonyme du mardi au jeudi 
de 18h à 22h et le samedi de 14h à 16h. 
Plus d'infos : www.sos-homophobie.org 
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