ÉDUCATION ET PARENTALITÉ
CONTACTS ET RESSOURCES UTILES

SOMMAIRE
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS / PARENTS.............................................p. 4
APPUI À LA PARENTALITÉ......................................................................p. 6
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ........................................p. 8
ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE....p. 10
APPUI A LA PARENTALITÉ POUR ENFANTS
PORTEURS DE TROUBLES AUTISTIQUES....................................p. 13
APPUI À LA PARENTALITÉ POUR ENFANTS PRÉCOCES.....p.14
PRISE EN CHARGE SOCIALE - MÉDICALE
OU PSYCHOLOGIQUE..........................................................................p. 15
ADOLESCENCE........................................................................................p. 19
HARCÈLEMENT ENTRE ENFANTS..................................................p. 21
ENFANCE EN DANGER / LES NUMÉROS D’URGENCE........p. 22
ADDICTIONS..............................................................................................p. 23
PLANNING FAMILIAL............................................................................p. 24
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.................................................p. 25
HOMOSEXUALITÉ / LGBTQI+ / HOMOPARENTALITÉ.........p. 26
2

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS / PARENTS
Espaces de rencontre, aménagés et adaptés aux jeunes enfants
pour permettre aux parents de faire une pause avec leur(s)
enfant(s), de jouer, de passer un moment convivial et d’échanger
avec d’autres parents et avec des professionnels.
Lieu ressourçant pour les parents, cet espace de jeux et d’échanges
cherche à valoriser les compétences de l’enfant, à donner confiance
aux parents et à créer de la solidarité entre les familles, dans un
objectif de soutien à la parentalité.
On y vient quand on veut et on peut y rester le temps que l’on
veut.
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou futurs
parents.
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À ORVAULT :
PART’ÂGES
Jeudi de 16h00 à 18h00
02 40 63 44 45
10 rue du Pont-Marchand
44700 Orvault
Ligne 89 - arrêt Pont-Marchand

ROULE GALETTE
Mercredi de 9h à 12h
02 40 40 21 34
02 51 78 33 00
La Gobinière - Parc Michel Baudry
37 av. de la Ferrière
44700 Orvault
Ligne 79 - arrêt Gobinière
Ligne 3 - arrêt Ferrière

À SAINT-HERBLAIN :
LA MARELLE
Lundi et vendredi de 15h00 à
17h30
02 28 25 22 52
Le Carré des services publics
15 rue d’Arras
44800 Saint-Herblain
Tram ligne 1 - arrêt Tertre
Ligne C20 - arrêt Tertre

MIKADO
Mardi 15h-17h30
Jeudi 9h-11h30
02 28 25 27 70
Espace petite enfance Sillon
9 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain

Tram ligne 3 - arrêt Sillon de
Bretagne
Ligne 54 - arrêt Sillon de
Bretagne

SERPENTIN
Mardi et jeudi 15h-17h30
02 28 25 26 27
126 bd François-Mitterrand
44800 Saint-Herblain
Lignes 50 ou 71 - arrêt Poulbot

À NANTES :
LE SABLIER
Mardi et jeudi de 15h00
à 18h00
Mercredi de 9h30 à 11h30
et de 15 à 18h
Jeudi de 15 à 18h
02 40 43 82 66
16 rue Charles Perron
44100 Nantes
Ligne C6 - arrêt Perron
Ligne C20 - arrêt Colonac

LE SQUARE
Mardi de 15h00 à 18h00
02 51 77 14 57
8 rue Samuel Champlain
44300 Nantes
Tram ligne 2 - arrêt Chêne
des anglais
Ligne C2 ou 96 - arrêt Chêne
des anglais
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APPUI À LA PARENTALITÉ
ÉCOLE DES PARENTS
ET DES ÉDUCATEURS
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
de questions, d’angoisse, de
tristesse, de mal-être.
L’École des parents et des
éducateurs
accompagne
et aide dans les difficultés,
petites ou grandes, avec une
démarche pédagogique et non
normative où chaque personne
bénéficie d’un suivi unique et
adapté.
L’école des parents et des
éducateurs
dispose
de
lieux
d’accueil,
d’écoute
téléphonique,
d’animations
collectives
et
d’entretiens
personnalisés.
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Parents d’enfants de 0 à 18
ans.
02 40 35 47 73
epe44@wanadoo.fr
ecoledesparents.org
35 A rue Paul Bert
44100 Nantes
Tram ligne 1 - arrêt Croix
Bonneau
Ligne 11 - arrêt Paul Bert

À NANTES :
LES PÂTES AU BEURRE
Soutien psychologique aux familles,
parents, enfants, ados.
Des espaces solidaires, gratuits,
anonymes, sans rendez-vous
et collectifs où les familles
peuvent venir avec ou sans
enfant et ce, quel que soit leur
âge, pour réfléchir avec des
professionnels.
Parents et enfants
Lundi 17h à 19h tous âges
Mardi de 15h 30 à 17h30 pour
les futurs parents et enfants de
0 à 2 ans
Mercredi 10h à 12h et 18h à
20h tous âges
Jeudi de 16h30 à 18h30 tous
âges
02 40 16 06 52
pates.au.beurre@orange.fr
lespatesaubeurre.fr

CENTRE NANTAIS DE LA
PARENTALITÉ
Les Âges Premiers : consultation
parents-bébés pour favoriser
la relation précoce des parents
avec leur bébé et une prise en
charge des troubles précoces du
développement.
Enfants de 0 à 3 ans et futurs
parents
02 28 08 84 90
1 rue Marmontel
44093 Nantes
Tram lignes 2 ou 3 - arrêt Aimé Delrue

57 rue Charles Monselet
44000 Nantes
Tram ligne 3 - arrêt Felix Faure
Ligne C6 - arrêt Anatole France
Lignes 26 ou 54 - arrêt Anatole France
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Vos partenaires pour aider
votre enfant
Des structures accompagnent
les enfants dans la réalisation
de leurs leçons en les aidant
à acquérir une méthode de
travail, à développer leur
autonomie et à favoriser
l’ouverture culturelle.
N’hésitez pas à en parler avec
l’enseignante ou l’enseignant
de votre enfant.
ASSOCIATION D‘ENTRAIDE
SCOLAIRE
À partir du CP.
1h/1h30 chaque semaine.
Interventions au domicile de la
famille.
06 86 92 43 70
aes.orvault@gmail.com
CENTRE SOCIOCULTUREL
DE LA BUGALLIÈRE
Du CP à la 3e - après l’école au
CSC de la Bugallière.
02 51 77 85 65
accueil@cscbugalliere.fr
CENTRE SOCIOCULTUREL
DE PLAISANCE
Du CP à la 3e - après l’école au
CSC de Plaisance.
02 40 76 94 47
accueil@collectif-plaisance.com
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ORMÉDO RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Du CM2 à la 3e - mercredi
14h30-16h - à la Médiathèque
Ormédo (Bourg d’Orvault)
02 51 78 98 60
SALENTINE COUP D‘POUCE
Enfants scolarisés à la Salentine
du CP au CM2.
Lundi et jeudi 16h30-18h
Au groupe scolaire de la
Salentine.
02 40 63 91 31
ÉTUDE SURVEILLÉE ET
COLLECTIVE - ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL
Prendre contact avec l’Accueil
périscolaire de l’école de votre
enfant.
Du CP au CM2 - lundi, mardi et
jeudi soir, après le goûter ou
après le premier créneau d’ALE
(aux alentours de 17h30) – à
l’accueil périscolaire.
Dans un premier temps,
n’hésitez pas à échanger avec
l’enseignant(e) de votre enfant
sur d’éventuelles difficultés
qu’il rencontre car elle/il le
connaît bien. Cela permettra
de solliciter au mieux les
partenaires
ci-dessus,
si
besoin.
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ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
Les professionnel-le-s de la structure d’accueil de votre enfants
sont là pour échanger avec vous sur la façon dont il évolue avec
les autres, ses comportements, ses petits soucis du quotidien.
Si un besoin d’accompagnement particulier est repéré, on vous
conseillera de prendre contact avec un des partenaires ci-dessous.
À ORVAULT :
PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)
Bugallière
Lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15
02 40 63 09 41
9 Rue du Pont Marchand
44700 Orvault
Ligne 80 - arrêt Pont Marchand

Plaisance
Lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15
02 40 76 41 45
4 allée de l’Ille
44700 Orvault
Tram ligne 3 -arrêt Plaisance
Ligne 79 - arrêt Mimosas

PETITE CABANE
Lieu
d’accueil,
d’écoute
et
d’orientation pour évoquer les
difficultés rencontrées par les
enfants dans les premiers temps
de vie en collectivité.
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Après
contractualisation,
les
enfants sont accueillis 1/2 journée
par semaine en complément de
leur lieu de vie habituel (famille,
crèche, école, halte-garderie,
assistante maternelle).
La petite cabane accueille les
parents, observe les enfants et
apporte un soutien.
La Petite Cabane est aussi un
pôle ressource pour les parents
pour y trouver des informations,
comprendre qu’il existe des
solutions pour leur enfant et
accepter progressivement l’intérêt
d’un possible accompagnement
de type SESSAD avec moins
d’appréhension.
Enfants de 3 à 6 ans et leurs familles
02 28 25 29 65
Au sein du multi-accueil de la
Gobinière
37 Avenue de la Ferrière
44700 Orvault
Tram ligne 3 - arrêt Ferrière
Ligne 79 - arrêt Gobinière

À SAINT-HERBLAIN :

À NANTES :

AAFP/CSF 44 : Association
d’Aide Famille Populaire
- Aide aux familles : naissance,
grossesse, maladie, hospitalisation,
décès, séparation
- Garde d’enfants
- Aide aux personnes âgées et
handicapées : maintien à domicile,
aide aux aidants, transport et
accompagnement
- Services de confort au domicile

AERF : Association Atlantique
Espace Rencontre Famille
Association de médiation familiale
pour restaurer une communication
devenue absente ou difficile,
préserver des liens entre les
membres de la famille.
Pour tout membre d’une famille
1er rdv d’info gratuit puis médiation
payante.
Lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h, ou sur rdv : 02
40 73 42 20

Lundi au vendredi de 9h à 18h
02 51 80 62 72
accueil@aafp44.fr
aafp44.fr
Sillon de Bretagne
Aile A - 8 av des Thébaudières
44800 Saint-Herblain
Tram ligne 3 - arrêt Sillon de
Bretagne

1 Avenue de l’Angevinière
44800 Saint Herblain
Tram ligne 3 - arrêt Orvault Morlière
Ligne 69 - arrêt Orvault Morlière

Prestations payantes.
Une
technicienne
en
intervention
sociale
et
familiale reçoit les parents
pour identifier leurs besoins
et envisager la mise en place
d’un accompagnement et les
possibilités de financement,
éventuellement par la CAF.
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LINKIAA
Fusion de la Sauvegarde de
l’enfance 44 et d’Enfance &
Famille, Linkiaa propose :
- Accueil familial, médiation
familiale, intervention à domicile
- Accompagnement et soutien à
la parentalité
- Accompagnement des familles
en situation de fragilité, de
rupture, de vulnérabilité
02 40 49 81 49
directiongenerale@linkiaa.fr
linkiaa.fr
Médiation familiale : 02 40 49 83 27
Cap familleS
6 avenue Broussais
44300 Nantes
Ligne 10 - 12 arrêt Toutes Aides
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UNIS-CITES
Soutenir
les
familles
et
les personnes en situation
de handicap dans leur vie
quotidienne en proposant des
temps de loisirs à domicile,
des sorties accompagnées,
une aide pour sortir et utiliser
les transports en commun
sur la ville et l’agglomération.
Mais aussi des échanges entre
familles et du temps libre pour
les parents et la fratrie.
Cette mission est assurée par
des volontaires en Service
Civique
qui
interviennent
toujours en binôme maximum
une fois par semaine.
Familles avec enfants en
situation de handicap de moins
de 15 ans
02 51 72 38 54
nantes@uniscite.fr

APPUI À LA PARENTALITÉ
POUR ENFANTS PORTEURS
DE TROUBLES AUTISTIQUES
Les équipes d’animation de la Ville d’Orvault, présentes en
périscolaire des écoles publiques et en centres de loisirs, sont à
votre écoute pour échanger sur la situation de votre enfant, vous
orienter et penser son accueil dans les meilleurs conditions
AUTISME 44
Association
de
parents
d’enfants atteints d’autisme
et de Troubles Envahissants
du
Développement
(TED),
propose informations, écoute
et soutien aux familles. Elle
propose
également
une
prestation de prêt de matériel
sensoriel et éducatif pour
contribuer au confort et au
bien-être sensoriel des enfants
et adultes porteurs de troubles
autistiques.
Le
matériel
sensoriel permet de compenser
la sensibilité sensorielle à
l’origine de mal-être et de
troubles de comportement
dans la vie quotidienne. Le
matériel éducatif est surtout
destiné à aider au repérage
dans le temps. Cela permet
plus de prévisibilité et donc
moins d’appréhension.

PERMANENCES À ORVAULT :
Sur rendez-vous le 1er lundi du
mois, l’après-midi,
au 06 78 41 98 03.
Espace
France
Service
Plaisance
4 avenue de l’Ille 44700 Orvault
Tram ligne 3 arrêt Plaisance
Bus 79 arrêt Mimosas

autisme44@live.fr
autisme44.fr
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APPUI À LA PARENTALITÉ
POUR ENFANTS PRÉCOCES
POUR LES ENFANTS
PRÉCOCES (AFEP)
Organise
des
activités
consacrées aux enfants à haut
potentiel
Apporte
son
soutien
aux parents ainsi qu’aux
enseignants
pour
mieux
comprendre les enfants à haut
potentiel
- Aide à prévenir l’échec
scolaire et social auxquels
un enfant précoce est parfois
confronté.
L’AFEP est un lieu de rencontres
et d’échanges pour les parents
autant que pour les enfants.
Elle propose :
Des
permanences
téléphoniques
- La publication des actes des
congrès et colloques organisés
par l’AFEP, de dossiers sur la
précocité
- Des réunions, conférences
- Des groupes de paroles
- Des activités pour les jeunes,
des sorties en famille
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- Des adresses de spécialistes
(psychologues, orthophonistes,
graphothérapeutes,
neuropsychologues,
psychomotriciens …).
Permanence téléphonique :
le jeudi de 9h30 à 12h
07 82 89 41 90
afep.regionpdl@laposte.net
afep44et85.wordpress.com

PRISE EN CHARGE SOCIALE,
MÉDICALE OU PSYCHOLOGIQUE
CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE
Organise des actions de prévention,
de diagnostic, de soins ambulatoires
et d’interventions à domicile. Le
centre médico psychologique est
également un lieu d’orientation.
Selon le lieu d’habitation, vous
dépendrez du CMP situé à Héric ou
à Nantes. Pour le savoir, appelez le
CMP d’Héric.
12, avenue Gustave Eiffel - ZA de
Boisdon
44810 Héric
02 40 34 07 29
16 rue Lamoricière 1er étage
44000 Nantes
02 51 84 38 75

CENTR E D ’ A C C UE I L
THÉR A P E UTIQUE S À
TEM P S P A R TI E L P OUR
ADO L E S C E NTS (C A TTP )
Le
centre
de
soins
psychothérapiques
pour
adolescents
d’Orvault
comprend un centre médicopsychologique et un centre
d’accueil
thérapeutiques
à
temps partiel (CATTP) qui est
un lieu de soins, d’expression et
de rencontres, intermédiaires
entre l’hôpital de jour et le
Centre médico-psychologique.
02 51 70 16 26
36 rue Jules Vernes, 3e étage
44700 Orvault
Ligne 69 - arrêt Porte de Sautron
Ligne 89 - arrêt Forum d’Orvault
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HANDISUP
- Évaluation des besoins afin
d’identifier et harmoniser la
recherche de solutions en
fonction des situations et des
environnements de vie des
personnes
- Favoriser l’inclusion des jeunes
en situation de handicap dans
l’ensemble des lieux de vie
- Encourager la continuité
des parcours des jeunes en
situation de handicap dans leur
scolarité
- Soutien et accompagnement
des familles
- Service d’Accompagnement et
d’Aide à Domicile pour la mise en
place d’un projet individualisé à
partir d’une évaluation globale
des besoins pour des actions
liées aux actes essentiels de la
vie et au soutien à domicile. Ces
accompagnements
favorisent
l’autonomie et l’épanouissement
des jeunes en situation de
handicap, dans l’exercice des
activités de la vie quotidienne et
au développement des activités
sociales.
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ADAPEI - SESSAD PRÉCOCE
SESSAD : Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile.
Interventions personnalisées
et intensives (comportement et
développement) dans les plus
brefs délais après le repérage
des troubles.
Pour des enfants présentant
des signes d’alerte précoces
(signes
d’alerte
relatifs
à
la
communication,
à
la
socialisation,
aux
troubles
sensoriels
ou
comportementaux).
Pour les enfants âgés de 18
à 24 mois au moment de
l’admission et pour une durée
maximale de 2 ans (accueil de
14 enfants maximum).
Avoir
une
notification
spécifique
de
la
CDAPH
(Commission Départementale
pour
l’Autonomie
des
Personnes
Handicapées)
:
« SESSAD d’intervention très
précoce pour enfants porteurs
de troubles du spectre de
l’autisme ».

Enfants à partir de 3 ans
02 51 84 03 98
contact@handisup.fr
handisup.fr

02 40 58 28 05
sessadtresprecoce@adapei44.
asso.fr
Dispositif enfance Pôle Nantais
adapei44.fr

6 rue François Marchais
44000 Rezé
Lignes 97 ou 30 - arrêt Mairie de Rezé

8 bis, Allée Jacques Brissot
44800 Saint-Herblain
Ligne C6 - arrêt Dervallières

CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS / PSYCHIATRIE
INFANTO-JUVÉNILE
Lieu d’accueil, d’écoute et de
soins (accès gratuit aux soins).
Pour
tous
parents
inquiets pour leur enfant
confronté à des difficultés
psychologiques, relationnelles,
comportementales
ou
scolaires.
Suite aux premiers entretiens,
en
coordination
avec
l’équipe, une prise en charge
adaptée sera proposée :
soin
individuel,
entretien
de soutien, psychothérapie,
psychomotricité, orthophonie,
soutien pédagogique, soin en
groupe ou orientation vers une
institution de jour ou une autre
structure.
De 0 à 13 ans : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h45 et
de 13h30 à 17h30
02 51 77 12 00
27 boulevard Albert Einstein
4400 Nantes
Tram ligne 2 - arrêt Chêne des
anglais
Ligne 50 ou 96 - arrêt Géraudière

CENTRE HENRI WALLON
Assurer
la
prévention,
le
diagnostic et le traitement des
enfants et adolescents présentant
des
difficultés
diverses
:
comportement, développement
psychomoteur,
apprentissage
scolaire, langage oral ou écrit,
communication, relation avec son
entourage, repérage dans l’espace
et le temps...
Le centre Henri Wallon propose
des réponses thérapeutiques et
pédagogiques adaptées à chaque
situation, en vue d’une meilleure
adaptation sociale et éducative.
Centre d’Action Médico-Social
Précoce (CAMSP) pour les enfants
de 0 à 6 ans.
Centre
Médico-PsychoPédagogique pour les enfants et
adolescents de 6 à 18 ans.
Du lundi au vendredi de 8H15 à
19H15 et un samedi matin par
mois.
Lors du premier contact, le
secrétariat médical enregistre
la demande et explique les
démarches à suivre pour obtenir
un premier rendez-vous.
02 40 43 61 46
accueil@chw44.fr
chw44.fr
63 rue Marzelle de Grillaud
44100 Nantes
Rue du Bataillon FFI - 44130 Blain
Nantes : Ligne C3 ou C6
arrêt Vincent Auriol
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ADOLESCENCE
INFO JEUNES ORVAULT
Ouvert à toutes et tous, Info
Jeunes s’adresse aux 11 - 25
ans. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement
pour les projets des jeunes et
un espace d’information et
de documentation sur tous
les thèmes concernant leur
quotidien (vie pratique, études,
logement, santé, orientation
professionnelle, loisirs, départ
à l’étranger...).
Hors vacances scolaires :
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 11h à 18h
Mardi 16h à 18h à la Passerelle
(Plaisance)
Vacances scolaires : lundi au
vendredi de 14h à 18h
06 98 64 05 88
info-jeunes@mairie-orvault.fr
www.orvault.fr/enfance-jeunesse/
jeunes/info-jeunes-orvault
Jusqu’à juillet 2022 :
Ferme du Bignon - 25, rue Alfred
Nobel 44700 Orvault - Tram ligne
3 arrêt Jean Rostand
À partir de septembre 2022 : Petit
Chantilly - Allée de la Sarre 44700
Orvault – Bus ligne 79 arrêt
Corniche

MAISON DES ADOLESCENTS
(MDA)
La MDA accueille les jeunes
âgés de 11 à 21 ans ainsi que les
parents, familles et entourages
d’adolescentes et adolescents
pour les renseigner et les
accompagner sur des sujets
divers : des problèmes dans la
famille, à l’école, avec les amis,
un besoin d’aide sur le plan
éducatif, social, juridique, un
problème d’addiction (alcool,
drogues, alimentation, jeu…).
L’accueil est libre (avec ou sans
rendez-vous) et confidentiel.
Les entretiens sont gratuits,
sans formalité administrative,
et
dans
le
respect
de
l’anonymat.
Du lundi au samedi de 13h à
18h ou sur rendez-vous (fermé
le samedi pendant les vacances
scolaires).
02 40 20 89 65
mda44.fr
7 rue Julien Videment
44200 NANTES
Tramway ligne 1, arrêt Chantiers
Navals
Chronobus C5, arrêt Prairie aux
ducs
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0 800 235 236
FILSANTEJEUNES
Les
12/25
ans
peuvent
poser leurs questions à des
professionnels
concernant
différents sujets : amour
et
sexualité,
le
corps,
contraception et grossesse,
mal être, santé soins, drogues
et addictions, nutrition.
Ils peuvent traiter des cas
de
cyber-harcèlement
et
de harcèlement scolaire en
proposant une écoute et une
orientation.
9h à 13h et de 14h à 18h.
7 jours sur 7
Anonyme et gratuit
filsantejeunes.com
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HARCÈLEMENT
ENTRE ENFANTS
En cas de harcèlement ou de mal être d’un enfant ou d’un jeune, même
en cas de suspicion, la première des choses à faire est de prendre contact
avec les référents de l’enfant à l’école (équipe enseignantes, équipe
d’animation) ou dans le club sportif (coach, bénévole). Ensemble, vous
pourrez faire part de vos impressions, constats, besoins et trouver une
solution durable pour l’enfant ou le jeune.
Des vidéos et des documents à télécharger sont disponibles sur le site
internet de la Ville d’Orvault : orvault.fr/enfance-jeunesse/le-projeteducatif-global-peg/harcelement-entre-enfants.
En cas de questions spécifiques, vous pouvez contacter les numéros
verts suivants.
30 18 PLATEFORME NET
ÉCOUTE
Pour les adolescents victimes de
violence numériques (réseaux
sociaux…) et les parents pour
toutes les questions liées aux
usages numériques des jeunes.
Agréé par le Ministère de
l’Education nationale et géré
par l’association E-Enfance.
Du lundi au samedi 9H-20H
Gratuit, anonyme et confidentiel
netecoute.fr

3020 DISPOSITIF D’ÉCOUTE
ET DE SIGNALEMENT
DES SITUATIONS DE
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Pour les familles qui souhaitent faire
part d’une situation de harcèlement

à l’Education Nationale. À utiliser
si les enseignants de l’enfant
ou du jeune ne prennent pas la
mesure du problème. Le référent
harcèlement
de
l’Education
Nationale
a
l’obligation
de
contacter, sous huit jours, le chef
d’établissement de l’élève cible du
harcèlement. A noter : si un mineur
appelle sans l’accompagnement
d’un adulte, aucune transmission
de l’information ne peut être
effectuée, à l’exception d’un
danger immédiat pour le mineur.
Agréé par le ministère de
l’Education nationale et géré par
l’association l’École des parents.
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 18 h
Appel gratuit
nonauharcelement.education.gouv.fr
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ENFANCE EN DANGER
LES NUMÉROS D’URGENCE
119 ALLÔ ENFANCE EN
DANGER
Accueil des appels d’enfants en
danger ou en risque de l’être et
de toute personne confrontée
à ce type de situation. Les
faits sont en majorité liés
aux violences intrafamiliales,
même si des cas de violences
scolaires et de harcèlement
scolaire sont traités.
24h/24, 7j/7
Gratuit et confidentiel
allo119.gouv.fr

LES NUMÉROS D’URGENCE
17 - La police et la gendarmerie
112 - Les services d’urgence
européen
15 - Les urgences médicales
(SAMU)
18 - Les pompiers
114 - En remplacement du 15,
17 et 18 pour les personnes
sourdes,
malentendantes,
aphasiques, dysphasiques.
Ces
numéros
d’urgence
sont
gratuits
et
peuvent
être composés à partir d’un
téléphone fixe ou portable,
même bloqué ou sans crédit.
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ADDICTIONS

L’Association Addictions France agit de la prévention aux soins,
du travail social à la réduction des risques. Les professionnels
de l’association interviennent sur toutes les conduites addictives :
alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes, drogues
illicites, pratiques de jeu excessives et autres addictions sans
substance.
https://addictions-france.org
prevention.pdl44@addictions-france.org
02 40 08 08 11
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PLANNING
FAMILIAL
Vous vous posez des questions
sur la contraception, l’I.V.G., la
sexualité, vos droits, etc.
Vous
souhaitez
un
suivi
gynécologique, choisir votre
contraception, un dépistage
IST-VIH ? Les conseillères·ers,
médecins
et
sage-femmes
du Planning Familial 44 vous
accueillent et vous informent.
Permanences d’accueil :
Lundi, mercredi et vendredi, le
matin : 9h00-13h00

Uniquement sur rendez-vous.
Après-midi : 14h00-17h00
Accueil sans rendez-vous.
Accueil téléphonique :
Lundi, mercredi, vendredi :
09h00-12h30 / 14h00-17h45
et le jeudi : 14h00-17h30.
4 rue Meuris 44100 Nantes
02 40 20 41 51
contacts@planningfamilial44.com
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VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
3919 VIOLENCES FEMMES
INFO
Ce numéro destiné aux femmes
victimes de violences, à leur
entourage, aux professionnels
concernés permet d’assurer une
écoute et une information. En
fonction des demandes, on sera
réorienté vers des dispositifs
locaux d’accompagnement et
de prise en charge. Le 3919
n’est pas un numéro d’appel
d’urgence.
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Appel gratuit depuis un téléphone
fixe ou mobile ne figurant pas
sur les factures de téléphone et
anonyme.

SOLIDARITÉS
FEMMES
LOIRE ATLANTIQUE
Accueil,écoute, accompagnement
et orientation des victimes
de violences conjugales et
familiales au travers d’accueils
individuels ou collectifs, des
permanences
et
groupes
d’échanges, temps d’échanges
individuels ou collectifs et
confidentiels sur les violences
subies et la recherche de
solutions concrètes pour un
changement de domicile ou une
mise en sécurité immédiate
ou encore accompagner le
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dispositif
Téléphone
Danger (TGD).

Grave

Lundi mercredi jeudi et vendredi :
10h-17h
23 rue Jeanne d’Arc, 44000 Nantes
02 40 12 12 40
Tramway ligne 2 arrêt 50 otages,
ligne 3 arrêt Place Viarme
Bus C2 -12 – 23 arrêt Talensac.

CITAD’ELLES
Citad’elles accueille à Nantes
toutes les femmes et leurs
enfants victimes quel que soit
leur lieu de résidence. L’aide
est proposée gratuitement, et
en toute discrétion. L’équipe
pluridisciplinaire de Citad’elles
peut accompagner les femmes
dans les démarches essentielles :
santé, droit, aide sociale et
psychologique, dépôt de plainte.
Elle propose aussi des activités
de reprise de confiance en soi et
de ressourcement (groupes de
parole, art thérapie).
Ouvert 7j/7 et 24h/24
02 40 12 12 40
nantescitadelles.fr
8 bd Vincent Gâche - Nantes
Chronobus ligne C5 : arrêt
«Fonderies»
Busway ligne 4 : arrêt «Tripode»
Tramway lignes 2 et 3 : arrêt
«Vincent Gache»

HOMOSEXUALITE /
LGBTQI+ /
HOMOPARENTALITÉ
ASSOCIATION CONTACT
L’association
a
pour
but
d’aider les familles et ami·e·s
à comprendre et à accepter
l’orientation
sexuelle
et/ou
l’identité de genre de leurs
proches, d’aider les personnes
lesbiennes, gays, bi et trans
à communiquer avec leurs
parents et leur entourage en
leur apportant la compréhension
nécessaire pour s’accepter, de
lutter contre les discriminations,
de prévenir du suicide et des
conduites à risques liés à
l’orientation
sexuelle
et/ou
l’identité de genre.

ASSOCIATION DES PARENTS
ET FUTURS PARENTS GAYS
ET LESBIENS (APGL)
Principale
association
homoparentale
présente
depuis 1986, l’APGL propose
des activités d’information, de
partage d’expériences et des
services de professionnels pour
les familles homoparentales,
leurs enfants et les futurs
homoparents.
NOSIG-Centre LGBT+ de Nantes
06 30 30 89 86
www.apgl.fr

07 68 33 92 26
asso-contact.org/asso/44
NOSIG-Centre LGBT+ de Nantes
3 rue Dugast-Matifeux, 44000
Nantes
Ligne 11-12-C1 arrêt Trébuchet
ou Foch Cathédrale
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VILLE D’ORVAULT
9 rue Marcel Deniau
CS 70 616 - 44706
Orvault Cedex

DEEJ

02 51 78 33 00
deej@mairie-orvault.fr

orvault.fr

