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PREFACE

 Ce livret a été construit par le réseau de professionnels qui s’est 
constitué pour l’organisation de la Rencontre Interprofessionnelle du 3 
février 2023 sur Éducation à la Sexualité : les jeunes de 11 à 25 ans au 
Théâtre de l’Odyssée à Périgueux.
Ce document est à destination des professionnels en contact avec des 
jeunes de 11 à 25 ans susceptibles de répondre à des questions relevant 
du domaine de l’éducation à la sexualité.

 Ce livret n’est pas exhaustif, il contient les principaux dispositifs  
de 1ère ligne existant sur le territoire de la Dordogne et recouvre  
plusieurs domaines de l’éducation à la sexualité et de la vie affective.

 Ce document recense tant les ressources destinées aux mineurs  qu’aux  
majeurs. Il a été construit sous plusieurs thématiques :
 • SANTE : Prévention, Dépistage des Infections Sexuellement Trans-
missibles, Contraception, Vaccination, Suivi Gynécologique, Interruption 
Volontaire de Grossesse, santé mentale, conduites à risque et addiction ;
 • SOCIAL : identité de genre, orientation sexuelle, lutte contre les 
discriminations ;
 • JURIDIQUE : Accès et défense des droits, Prévention des violences 
et aides aux victimes ;
 • EDUCATION : Éducation à la sexualité, éducation aux médias  
sociaux et accompagnement jeunesse

 Ce document a été créé pour faciliter la lisibilité des dispositifs existants 
dans le domaine de la santé sexuelle. Il s’agit d’un outil complétant ceux 
déjà existant afin de mieux orienter les jeunes, de faciliter les pratiques 
des professionnels et de renforcer la communication entre les différents  
acteurs du territoire.

 Ce document est accessible sur le site internet du Centre Hospitalier 
de Périgueux en version numérique téléchargeable.

        L’équipe organisatrice

Février 2023
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CeGIDD24 – Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
des infections sexuellement transmissibles

• Périgueux - Centre Hospitalier - Bâtiment A  couloir de droite
80 Avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux - 05 53 45 26 48
cegidd@ch-perigueux.fr -  www.ch-perigueux.fr
Consultation gratuite, anonyme ou non et sans rendez-vous
Dépistage sans rendez-vous : lundi 13h-17h - Mercredi 12h-16h - Jeudi 9h-16h
• Bergerac - Centre Hospitalier - Bâtiment B locaux de la PASS à 
droite des urgences.
9 Bd du Professeur Albert Calmette - 24100 Bergerac - 05 53 63 86 40
cegidd24@ch-bergerac.fr - www.ch-bergerac.fr
Consultation gratuite, anonyme ou non et sans rendez-vous
Dépistage sans rendez-vous : Mercredi de 12h30-16h30

Public : Tout public.
Mission : Prévention, dépistage, diagnostic et traitement des infections 
sexuellement transmissibles. Délivrance gratuite des traitements sur place si 
nécessaire. Réalisation des examens de gynécologie de dépistage (y compris 
frottis cervico-vaginaux). Conseil et prescription d’une contraception (orale, 
dispositif utérin et implants), contraception d’urgence. Conseil et éducation 
en santé sexuelle. Vaccination gratuite contre l’hépatite A, B et le Papillo-
mavirus. Prescription et accompagnement d’une Prophylaxie Préexposition 
(PrEP) au VIH ou d’un traitement d’urgence post-exposition (TPE).
Situation d’urgence : Evaluation du risque et prise en charge d’un accident 
d’exposition au sang ou sexuel. Délivrance d’un traitement d’urgence post- 
exposition (TPE).

 Les Laboratoires de biologie médicale publics et privés
Les prélèvements locaux et prises de sang de dépistage peuvent être effec-
tués en laboratoire. Les dépistages du VIH réalisés en laboratoire sont pris en 
charge par l’Assurance Maladie depuis le 1er Janvier 2022 sans avance de frais 
et sans ordonnance.

Santé sexuelle
Information, prévention, dépistage, 
contraception, suivi gynécologique

CHAPITRE 1
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Centres de Santé Sexuelle du Conseil Départemental de la Dordogne  
pmisante@dordogne.fr – www.dordogne.fr

• Centre de Bergerac : Annexe de la Maison du Département en Bergeracois 
2 Rue Valette - 24100 Bergerac - 05 53 02 04 70
• Centre de Nontron : Place du champ de foire
24 300 Nontron - 05 53 02 07 06
• Centre de Périgueux : Bâtiment B - 3ème étage - Cité administrative Bugeaud 
1 Rue 26ème Régiment d’Infanterie - 24016 Périgueux - 05 53 02 03 90
• Centre de Ribérac : Maison du Département “Les Chaumes Est”
Route de Périgueux - 24600 Ribérac - 05 53 02 06 80
• Centre de Sarlat : Centre Médico-Social “Les Jardins de Madame”
23 rue Jean Leclaire - 24203 Sarlat-la-Canéda - 05 53 02 07 77

Public : usagers de 15 à 50 ans environ 
Mission : Consultations gynécologiques prises en charge par l’assurance 
maladie sans avance de frais, dans le respect de l’anonymat si demandé, sur 
rendez-vous par un médecin ou une sage-femme : consultation médicale de 
contraception et contraception d’urgence, test de grossesse, information et 
dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles, vaccination.
Informations et entretiens sur les relations affectives et sexuelles (l’amour, le 
corps, la puberté, le consentement, les violences…) et les difficultés relationnelles 
(couple, adolescence, famille) par une Conseillère Conjugale et Familiale,  
accompagnement dans l’Interruption Volontaire de la Grossesse, information 
et prévention des Infections Sexuellement Transmissibles.
Organisation d’informations collectives sur la vie affective et sexuelle dans les 
établissements scolaires et d’accueil de personnes en situation de handicap 
ou de réinsertion.

AIDES - Association de lutte contre le Sida et les hépatites virales
 51 allée du Port - 24 000 Périgueux - 05 53 54 32 01 - 06 82 65 93 17
 dordogne@aides.org - Facebook : aides Dordogne - Twitter : @aides_dordogne 
 Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
 Permanences sans rendez-vous tous les jeudis de 17h-20h.

Public : Tout public
Mission : lutter contre le VIH/Sida et les hépatites virales. Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique (TROD) du VIH et du VHC (hépatite C). Distribution  
d’outil de réduction des risques sexuels et de consommation de produits  
psychoactifs.

CHAPITRE 1
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Planning Familial Dordogne
 37 rue Victor Hugo - 24 000 Périgueux - 06 71 77 37 02  
 planningfamilialdordogne@gmail.com - www.planning-familial.org/fr

Public : Tout public
Mission : Association féministe d’éducation populaire qui défend le droit à 
l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des 
droits entre les hommes et les femmes et lutte contre toutes les formes de 
violences et de discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle.
L’association dispose de permanences et propose des entretiens anonymes 
et gratuits avec une conseillère conjugale et familiale, des actions d’éducation 
à la vie affective et sexuelle via des animations spécifiques ou encore des  
formations professionnelles.

Centre d’Examen de Santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 24 Cours Fénelon - 24 000 Périgueux - 05 53 06 41 70
 ces.dordogne.cpam-perigueux@assurance-maladie.fr
 Sur rendez-vous

Public : bénéficiaires du régime général de plus de 16 ans et notamment  
éloignées du système de santé et en situation de précarité.
Mission : l’examen de prévention en santé permet de s’inscrire ou de se ré-
inscrire dans un parcours de santé articulant les soins avec de la prévention 
et de l’accompagnement. Le contenu des examens de santé varie en fonction 
de l’âge, du sexe et des facteurs de risque de la personne. Différentes thé-
matiques peuvent être abordées : les addictions, le bien-être, la vie affective 
et sexuelle, l’alimentation, l’activité physique. Selon les besoins, le centre réa-
lise un dépistage des infections sexuellement transmissibles, un prélèvement 
sanguin, une analyse d’urine, un test auditif, un test cardiorespiratoire, un exa-
men bucco-dentaire. Il permet également d’obtenir des informations sur les 
droits en santé, le Parcours de soins, les dispositifs d’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé.

CHAPITRE 1
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Permanence d’Accès Aux Soins de Santé 
 • Périgueux - Centre Hospitalier de Périgueux
 Bâtiment A - niveau 0 à droite
 80 Av. Georges Pompidou - 24 000 Périgueux - 05 53 45 29 07    
 pass@ch-perigueux.fr - www.ch-perigueux.fr
 • Bergerac - Centre Hospitalier Samuel POZZI
 A droite des urgences
 9 Bd du Professeur Albert Calmette - 24100 Bergerac 
 05 53 63 86 45 ou 05 53 63 89 16
 service.pass@ch-bergerac.fr - www.ch-bergerac.fr
 • Sarlat - Centre Hospitalier Jean Leclaire Le Pouget - 24206 Sarlat 
 05 53 31 76 29
 pass@ch-sarlat.fr - www.ch-sarlat.fr

Public : les personnes ayant un problème de couverture sociale (assurances 
maladies inexistante ou incomplète), les personnes migrantes ou parlant une 
langue étrangère et toutes personnes en situation de vulnérabilité sociale 
ayant besoin d’un accompagnement dans leur parcours de soins.
Mission : Équipe pluriprofessionnelle composée d’assistant(e)s social(e)s, 
d’infirmiers, de psychologue et de médecin. Leur rôle est de faciliter l’accès  
aux soins des personnes démunies et de les accompagner dans les démarches  
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Elles sont implantées au 
sein des hôpitaux afin de disposer d’un accès aux plateaux techniques 
(service de radiologie, laboratoire de biologie médicale, pharmacie…). 
Dans le contexte d’une prise en charge, des dépistages des Infections 
Sexuellement Transmissibles peuvent être réalisés tout comme un suivi  
gynécologique. Les PASS travaillent avec un réseau de professionnels médi-
caux et sociaux 

CHAPITRE 1
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Suivi gynécologique par les Sages-Femmes 
 Association des Sages-Femmes libérales 24
 www.sages-femmes-liberales-de-dordogne.fr
 Conseil de l’ordre des Sages-Femmes de la Dordogne - 06 89 90 73 00
 cd24@ordre-sages-femmes.fr - annuairesante.ameli.fr 

Public : Toutes femmes (mineures et majeures) et leurs partenaires
Mission : Les sages-femmes assurent le suivi gynécologique de prévention 
de toute femme en bonne santé et orientent vers un médecin lorsqu’elles 
dépistent une pathologie. Elles réalisent les examens cliniques complets, les 
frottis cervico-vaginaux de dépistage et prescrivent les examens complémen-
taires utiles au suivi.
Elles prescrivent l’ensemble des moyens contraceptifs et effectuent la pose, 
la surveillance et le retrait du diaphragme ou de la cape, l’insertion, la sur-
veillance et le retrait de contraceptifs intra-utérins, la pose et le retrait des  
implants. Elles prescrivent et réalisent les vaccins conformément au calen-
drier vaccinal en vigueur.
Elles assurent la prévention des situations à risque (tabac, alcool, drogues), 
l’éducation à la santé ainsi que la prévention des violences faites aux femmes.
Les sages-femmes peuvent également assurer la réalisation des interruptions 
volontaires de grossesse médicamenteuses (convention nécessaire).
Certaines peuvent aussi pratiquer des échographies gynécologiques de  
surveillance et de dépistage.

Suivi gynécologique & obstétrical par les gynécologues médicaux
Site de l’Assurance maladie : annuairesante.ameli.fr 

Public : Femmes (mineures et majeures)
Mission : Les gynécologues assurent le suivi gynécologique et obstétrical des 
femmes de la puberté à la post-ménopause et notamment : la prévention et 
le dépistage du cancer du col, la vaccination contre le papillomavirus, le suivi 
de la grossesse normale et pathologique, les échographies, le suivi post-natal 
et la prévention des situations à risque (tabac, alcool, drogues) ainsi que la 
prévention des violences faites aux femmes. 
Ils prennent en charge toutes les pathologies de l’appareil génital féminin,  
prescrivent l’ensemble des moyens de contraception, réalisent les interrup-
tions volontaires de grossesses, prennent en charge les troubles de la sexualité,  
l’infertilité, l’aide médicale à la procréation et les Pathologies pelviennes,  
l’incontinence urinaire et les prolapsus génitaux etc.

CHAPITRE 1
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Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine Antenne Dordogne
 Valérie GARRIGOU - Sage-femme réseau Périnat Nouvelle Aquitaine
 Territoire de la Dordogne - 06 71 27 39 51
 valerie.garrigou@rpna.fr - www.rpna.fr

Public : Professionnels
Mission : Le Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine est une association de loi 
1901 qui fédère l’ensemble des professionnels de santé pour proposer une 
prise en charge personnalisée, adaptée à chaque période de la vie, de l’anté au 
post-natal des femmes : 
 - Vie de femme/vie de couple : contraceptions, sexualités, IVG, période   
   pré-conceptionnelle
 - La naissance – le retour à la maison
 - Le nouveau-né/ l’enfant : suivi de l’enfant, prévention, alimentation, 
   nouveau-nés vulnérables

Le réseau s’appuie sur les professionnels de santé issus de tous horizons, afin 
de participer aux commissions de travail. Ces commissions constituent un es-
pace de réflexion, de partage et d’échanges dédié à l’harmonisation régionale  
des pratiques, à l’optimisation de l’organisation des soins, à la déclinaison de 
parcours, et à l’amélioration du lien entre les acteurs. 
Le réseau a également pour missions de mener des projets de prévention 
au plus près de la population (vaccination, santé environnementale, nutrition, 
allaitement…) et d’assurer des soins de qualité en toute sécurité. Il veille aussi 
à réduire les inégalités de santé en Nouvelle-Aquitaine

Les Centres d’Orthogénie
 • Périgueux - Centre Hospitalier : Entrée Principale Niveau 1
 80 Avenue Georges Pompidou – 24 000 Périgueux
 sur rendez-vous au 05 53 45 29 33 du lundi au vendredi de 9h-12h30 et 
 de 13h30 16h.
 • Bergerac - Centre Hospitalier Samuel Pozzi
 Pôle Femme/Enfant - Rez-de-chaussée & 1er étage
 9 Bd du Professeur Albert Calmette - 24100 Bergerac - 05 53 63 88 20
 secretariat.femmeenfant@ch-bergerac.fr
 • Sarlat - Centre Hospitalier Jean Leclaire : 1er étage - Le Pouget
 Rue Jean Leclaire - 24200 Sarlat-la-Canéda - 05 53 31 76 51

CHAPITRE 1
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Public : Femme enceinte
Mission : Les centres d’orthogénie assurent une prise en charge spécialisée 
des Interruptions Volontaires de Grossesses (IVG) médicamenteuses et chirur-
gicales en respectant la confidentialité et en assurant une réponse adaptée à 
la situation.

Numéros nationaux et sites de référence

 Sexualité contraception ivg : 0 800 08 11 11
 Sida info service : 0 800 840 800 
 Hépatites info services : 0 800 845 800

Sites de références :
 www.sexosafe.fr
 www.lumni.fr/programme/sexotuto
 www.sida-info-service.org
 www.tonplanatoi.fr
 www.onsexprime.fr
 www.corevih-na.fr/
 www.lecrips-idf.net/ 
 www.tonplanatoi.fr

CHAPITRE 1
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Maison des adolescents
 maisondesados24@gmail.com 
 05 53 61 55 93 - 06 38 70 82 38 - Permanences sur rendez-vous
 Promeneuse du net : @Marion Mda Pdn

 • Périgueux - 5 rue Thiers
 Lundi : 10h15-12h30 - 13h00-19h00
        Mardi : 9h45-12h30 - 13h00-19h00
  Mercredi : 9h45-12h30 - 13h30-18h30
 Centre Info Jeunesse - 10 bis av. Georges Pompidou
 Lundi : 13h45-18h30
 Mardi : 13h45-17h30
 • Bergerac - 6 place Bellegrade
 Lundi 15h-19h, Mercredi 10h-19h, Jeudi 15h-18h30, Vendredi 15h-18h30

Public : Jeunes de 11 à 21 ans, leur entourage (amis, parents, famille) ainsi 
que des  professionnels (éducation nationale, travailleurs sociaux, animateurs, 
formateur…)
Mission : L’équipe pluri professionnelle est composée d’éducateurs spéciali-
sés et de psychologues offrant accueil, écoute, soutien et accompagnement 
autour des sujets de préoccupation propres aux jeunes (sexualité, puberté, 
corps, relations aux autres, la famille, les amis, la violence, le mal-être, les 
prises de risques). Ces rencontres sont individuelles ou familiales dans un 
cadre confidentiel, anonyme et gratuit. Les parents ont la possibilité d’être 
reçus et écoutés avec ou sans le jeune pour exprimer leurs inquiétudes ou 
poser leurs questions. Cette équipe constitue un premier niveau de prise en 
charge et participe activement au tissage d’un réseau professionnel parte-
naire. Elle peut être sollicitée pour démêler des situations complexes.
La structure accueille sur Bergerac un lieu de Consultation Jeunes Consom-
mateurs proposant un espace de parole hebdomadaire autour des addic-
tions (consommation de drogues, alcool, jeux vidéo etc.). Sur Périgueux, sur 
rendez-vous au Centre Info Jeunesse.

CHAPITRE 2Santé mentale
Conduites à risque - Addictologie
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Centres Médico Psychologique pour Adolescents
 • Centre Hospitalier de Périgueux - Service de pédopsychiatrie
 Périgueux : 14 rue Victoria - 05 53 09 02 99
 Le Bugue : Place du jardin public - 05 53 54 93 37
 Montignac : Place Tourny - 05 53 51 97 38
 Thiviers : 6 avenue de Verdun - 05 53 82 70 98
 Terrasson : Place du Foirail - 05 53 50 21 01
 Nontron : Place des droits de l’homme - 05 53 56 23 25
 Excideuil : 10 rue Tocheport - 05 53 62 98 33
 www.ch-perigueux.fr - www.retab.fr 

 • Centre Hospitalier de Vauclaire – Service de pédopsychiatrie
 Mussidan : 6 rue Aristide Briand - 05 53 81 27 61
 Montpon : 36 rue Pasteur - 05 53 80 39 43
 Ribérac : Maison du Département - 05 53 61 55 94
 Saint-Astier : 24 Avenue Jean Jaurès - 05 53 63 09 70
 Périgueux : 5 rue Thiers - 05 53 82 82 56
 Vélines : 1er étage de la Mairie - 05 53 27 45 43
 Lalinde : 12 Avenue Jean Moulin - 05 53 27 45 43
 Beaumont en Périgord : 5 Avenue Rhinau - 05 53 27 45 43
 Bergerac : 63 rue Rodolphe Bruzac - 05 53 27 42 40
 www.ch-vauclaire.fr - www.retab.fr 

Public : Adolescents de 12 à 18 ans et leur famille en difficultés d’ordre psycholo-
gique
Mission : lieu de soin public sectorisé proposant des consultations médico- 
psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. 
Les personnes sont accompagnées par une équipe pluriprofessionnelle 
regroupant des professionnels de santé (psychiatres, psychologues, infir-
mièr(e)s, orthophonistes, etc.), du social et de l’éducation (assistant(e)s de  
services sociaux, éducateurs(trices), etc.). Chaque personne, en fonction  
de son lieu d’habitation, dépend d’un CMP particulier avec qui elle peut prendre 
contact directement. Les consultations sont entièrement financées par la sécurité  
sociale. Le premier rendez-vous sera effectué par un/une Infirmièr(e) qui orien-
tera  ensuite vers le médecin psychiatre en fonction des besoins. L’accès à ces 
consultations pour les mineurs est soumis à l’accord du représentant légal ou du  
titulaire de l’autorité parentale.

CHAPITRE 2
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Centres Médico Psychologique pour adultes
 • Centre Hospitalier de Périgueux
 Périgueux : 81 Avenue Georges Pompidou - 05 53 45 29 05
 psysecrcmp@ch-perigueux.fr 
 Antennes à Terrasson et à Excideuil.

 • Centre Hospitalier de Vauclaire
 Bergerac : 05 53 27 42 46
 secretariat-cmpab@ch-vauclaire.fr  
 Montpon : 8 rue du 19 mars 1962 - Maison de santé
 05 53 82 00 55 - 05 53 82 00 63
 Mussidan : 4 rue Aristide Briand - 05 53 81 32 32
 Saint-Astier : 24 avenue Jean Jaurès - 05 53 81 88 65
 Saint Aulaye : rue des faux christs - 05 53 82 82 82
 Nontron : 1 rue du 19 mars 1962 - 05 53 05 66 87 
 Thiviers : 6 Avenue de Verdun - 05 53 82 70 98
 Brantôme : Avenue André Maurois - 05 53 82 89 90

 • Centre Hospitalier de Sarlat
 Sarlat : 2 rue Lucien Dubois  - 05 53 31 76 56
 Antennes à Belvès, Montignac et Le Bugue.

Public : Adulte en difficulté d’ordre psychologique
Missions : lieu de soin public sectorisé proposant des consultations médico- 
psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. Les  
personnes sont accompagnées par une équipe pluriprofessionnelle regrou-
pant des professionnels de santé (psychiatres, psychologues, infirmièr(e)s,  
orthophonistes, etc.), du social et de l’éducation (assistant(e)s de services  
sociaux, éducatrices et éducateurs, etc.). Chaque personne, en fonction de 
son lieu d’habitation, dépend d’un CMP particulier avec qui elle peut prendre 
contact directement. Les consultations sont entièrement financées par la  
sécurité  sociale. Le premier rendez-vous sera effectué par un/une infirmier(e)  
qui orientera ensuite vers le médecin psychiatre en fonction des besoins.

CHAPITRE 2
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Centre d’Etude et d’Information sur les Drogues et Addictions (CEID)
 www.ceid-addiction.com - dordogne@ceid-addiction.com
 • Périgueux : 8 rue Kléber - 05 53 46 63 83 
 • Bergerac : 10 rue Saint-Georges - 05 53 74 20 49
 • Sarlat : Centre d’addictologie du Sarladais
 6 rue du 26 Juin 1944 - 05 53 28 92 34

Public : tout public, consommateurs de substances psychoactives (tabac,  
alcool, cannabis, médicaments et/ou autres drogues) et leur entourage.
Mission : la structure accueille une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 
et constitue un premier lieu d’accueil, anonyme et gratuit, pour les jeunes mais 
également les adultes (entourage, professionnels…) s’interrogeant sur les  
différentes consommations. Elle accueille et écoute toute personne qu’elle soit 
confrontée à des problèmes de consommation ou non, informe sur les consom-
mations et la réduction des risques associés, évalue de façon la plus précoce 
possible la nocivité de la consommation afin d’éviter toute aggravation des  
dommages voire même, l’installation de la dépendance, accompagne à la  
réduction de la consommation ou à l’arrêt et oriente si besoin.

Association Addiction France
 www.addictions-france.org - na24@addictions-france.org 
 • Périgueux : 18/20 rue Aubarède – 05 53 07 66 82
 • Bergerac : 10 rue Saint Georges – 05 53 07 66 82
 • Sarlat : Centre d’addictologie du Sarladais
 6 rue du 26 Juin 1944 – 05 53 28 92 34

Public : tout public, consommateurs de substances psychoactives (tabac, al-
cool, cannabis, médicaments et/ou autres drogues) et leur entourage.
Mission : La structure dispose d’une Consultation Jeune Consommateur. Elle 
Accueille, écoute, oriente, informe et accompagne les personnes ayant une 
problématique addictive (alcool, drogue, tabac, médicaments, jeux…) et/
ou leur entourage. L’Association réalise des actions de prévention et de pro-
motion de la santé auprès des jeunes en mobilisant les compétences psy-
chosociales. Elle assure également la réduction des risques en diffusant des 
messages de prévention, met à disposition du matériel de consommation à 
moindre risque, réalise des dépistages des maladies infectieuses (TROD VIH 
et VHC) et la vaccination et soutien aux démarches d’accès aux droits.

CHAPITRE 2



17

Maison de protection des familles de la Dordogne (Cf Chapitre 4 page 23)
Commissariat de police (Cf Chapitre 4 page 23)

Numéros nationaux : 
 Prevention du risque suicidaire : 31 14
 SOS Amitié : 09 72 39 40 50
 Étudiant en souffrance : 0 805 23 23 36
 Écoute enfant, ados, parents en souffrance : 01 43 46 00 62
 Drogue info service : 0 800 23 13 13
 Écoute alcool : 0 980 980 930
 Programme départemental de prévention suicide (formation) : 
 stella.darrouzes@ch-vauclaire.fr

Sites de références : 
 https://3114.fr

CHAPITRE 2
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Association ADN - Au-delà des Normes
 Permanences d’écoutes et d’accueil au Café Associatif les Têtards
 7 rue de la Bride - 24 000 Périgueux :
 - Les 1er et 3eme mercredi de chaque mois : 17h-20h 
 - Le dernier samedi du mois : 14h-18h 
 Mail : adn.dordogne@protonmail.com - Facebook : AuDelaDesNormes
 Twitter : @AuDN24 - Instagram : au.dela.des.normes.24

Public : personnes LGBTQIA+, les familles et toute personne en recherche 
d’information sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
Mission : ADN est une association LGBTQIA+, féministe, mixte, militante et 
apartisane sur tout le territoire de la Dordogne. Elle a pour mission de soutenir  
les personnes LGBTQIA+ et leurs familles et les accompagner dans leurs 
questionnements autour de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle. 
L’association peut se porter partie civile et ester en justice pour défendre les 
droits.
 L’Association forme ses adhérents.es sur les questions LGBTQIA+ et le  
vocabulaire approprié. Elle sensibilise également les établissements scolaires,  
les entreprises ou les institutions qui le souhaitent.

Collectif LGBT+
 Maison des Associations - 12 Cours Fénelon - 24 000 Périgueux
 collectiflgbt24@gmail.com - Facebook : @lgbt.dordogne

Public : Tout public, Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres
Mission : Association ayant pour objet de faire progresser et défendre les 
droits des personnes LGBT+. Elle assure la promotion de l’égalité des droits 
des personnes par tous les moyens que l’association pourra se donner. Le 
Collectif LGBT Dordogne est une association pluraliste non confessionnelle 
et n’est liée à aucun parti politique. Elle s’engage à soutenir la création et faire 
connaître les cultures LGBT+. Elle peut être amenée à conduire des actions  
dans le domaine de la santé communautaire en faveur des personnes LGBT+ 
et leur entourage. Dans le cadre de ses coopérations, l’Association a une  
politique de prévention, de lutte contre toutes formes de discrimination, de 
réduction des risques liés à la sexualité et à la santé (IST, VIH, Hépatites…).

CHAPITRE 3 Orientation sexuelle
Identité de genre
Lutte contre les discriminations
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Contact Dordogne 
 Maison des Associations - 12 cours Fénelon - 24 000 Périgueux 
 collectiflgbt24@gmail.com - contact24@gmail.com

Public : personnes LGBT et leurs proches
Mission : L’association a pour but d’aider les familles et ami(e)s pour com-
prendre 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, lutter contre les discriminations et notamment 
celles dont elles peuvent être victimes, de prévenir les risques de suicide et 
les conduites à risques liés à l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre.
L’association, agréée éducation nationale, propose également des Inter-
ventions en Milieu Scolaire sur la thématique : Discrimination et lutte contre  
l’homophobie et la transphobie.

AIDES - Association de lutte contre le Sida et les hépatites virales 
(Cf. Chapitre 1 page 7)

Planning Familial Dordogne (Cf. Chapitre 1 page 8)

Défenseurs des droits 
 www.defenseurdesdroits.fr
 • Périgueux : Cité administrative - bâtiment des services fiscaux
 Rue Claude Bernard - 24 016 Périgueux 
 Délégué de Périgueux : M. Gérard GLENAT - 05 53 46 75 53
 gerard.glenat@defenseurdesdroits.fr
 Permanence les lundis après midi
 • Bergerac : Sous-préfecture Bergerac - 16 Place Gambetta - 24108 Bergerac
 Délégué de Bergerac : M Jacques BOURGUIGNON - 05 47 24 16 22
 jacques.bourguignon@defenseurdesdroits.fr
 Permanence les lundis et vendredis matin
 • Thenon : Mairie de Thenon - 5 Place Jean Jaurès - 24 210 Thenon
 Délégué de Thenon : Christian BOISSON - 09 75 61 63 87
 christian.boisson@defenseurdesdroits.fr
 Permanence les lundis après-midi et les vendredis matin

Public : toute personne physique ou morale estimant avoir été discriminée.

CHAPITRE 3
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Mission : les délégués peuvent traiter par la voie du règlement amiable les  
réclamations relevant de la lutte contre les discriminations, la défense des 
droits dans les relations avec les services publics et la défense des droits de 
l’enfant. 
Une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement rem-
plir deux conditions cumulatives : être fondée sur un critère défini par la loi 
(sexe, âge, handicap…) et relever d’une situation visée par la loi (accès à un 
emploi, un service, un logement…).
À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination. Ainsi,  
défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son 
handicap, ses opinions... est interdit par la loi et les conventions internatio-
nales auxquelles adhère la France.

Ligue des droits de l’homme 
 site.ldh-france.org
 • Périgueux : Maison des Associations - 12 cours Fénelon - 24000 Périgueux  
 06 33 49 27 01 - grandperigueux@ldh-france.org
 • Sarlat : 51 avenue de Selves - 24200 Sarlat 
 jluc.romain@wanadoo.fr
 • Chancelade Isle Beauronne : ldh24.chancelade@wanadoo.fr

Public : Toutes personnes victimes de discrimination liée à l’identité de genre 
et à l’orientation sexuelle
Mission : La Ligue des Droits de l’Homme combat les injustices, le racisme, le 
sexisme, l’antisémitisme et les discriminations de tout ordres. Elle s’intéresse 
à la citoyenneté sociale et propose des mesures pour une démocratie forte 
et vivante, en France et en Europe. Elle défend la laïcité contre les instrumen-
talisations xénophobes, les libertés, l’égalité des droits et la fraternité comme 
fondement d’une société fraternelle et, donc, solidaire. 

Maison de protection des familles de la Dordogne (Cf. Chapitre 4 page 23)

Les numéros nationaux et sites de référence :
 Ligne AZUR : 0 810 20 30 40 - www.ligneazur.org
Service d’écoute, de parole et de soutien aux personnes qui s’interrogent sur 
leur orientation sexuelle mais également aux éducateurs, aux enseignants et 
aux parents confrontés aux interrogations des jeunes. Des écoutants profes-
sionnels sont joignables par téléphone 7J/7 de 8h à 23h et sur le site internet.

CHAPITRE 3
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CHAPITRE 3

 39 28 - Numéro unique de signalement des discriminations 
Des juristes proposent un accompagnement du lundi au vendredi de 9h à 
18h. Un Tchat également disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h sur le 
site : www.antidiscriminations.fr 

 SOS Homophobie - 01 48 06 42 41
sos-dordogne@sos-homophobie.org -  www.sos-homophobie.org
Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie 
et la transphobie.
Ligne d’écoute anonyme du lundi au vendredi de 18h à 22h, 
samedi de 14h à 16h et dimanche de 18h à 20h. 
Un tchat est également disponible : Le jeudi de 21h à 22h30
Le dimanche de 18h à 19h30 sauf les jours fériés. 

 Le refuge - 06 31 59 69 50
Public : Toute victime d’homophobie ou de transphobie entre 14 et 25 ans.
Mission : La Fondation Le Refuge est une fondation française conventionnée 
par l’Etat dont la vocation est d’offrir un hébergement temporaire et un accom-
pagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes LGBT+,  
victimes d’homophobie et de transphobie y compris dans le cadre de leur propre  
cellule familiale.
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CHAPITRE 4 Accès aux droits 
Prévention des violences
Aides aux victimes

NUMÉROS D’URGENCE : 
 • Samu : 15
 • Gendarmerie / Police secours : 17
 • Pompiers : 18
 • Numéro d’appel d’urgence européen : 112
 • Numéro d’urgence pour sourds et malentendants : 114 (SMS)
 • Hébergement d’urgence : 115
 
Service Médical d’Urgence
 • Périgueux : Centre Hospitalier de Périgueux
 80 Avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux - 05 53 45 26 38
 sau@ch-perigueux.fr - www.ch-perigueux.fr
 Polyclinique Francheville - 4 Place Francheville - 24000 Périgueux - 05 53 02 12 20
 francheville-perigord-sante.fr/zoom-urgences
 • Sarlat : Centre Hospitalier Jean Leclaire - Le Pouget - 05 53 31 75 75
 www.ch-sarlat.fr
 • Bergerac : Centre Hospitalier Samuel Pozzi
 9 Bd du Professeur Albert Calmette - 24 100 Bergerac - 05 53 63 88 88
 www.ch-bergerac.fr 

Public : Tout public
Mission : Ce service assure la prise en charge non programmées,  
dans un établissement de santé public ou privé, 24 heures sur 24, 
tous les jours de l’année, de toute personne (enfant et adulte), se  
présentant en situation d’urgence (état de santé nécessitant un traitement 
immédiat ou rapide), y compris psychiatrique (au Centre Hospitalier de  
Périgueux). Pour les situations de violences, le service  
d’urgence peut orienter les victimes vers l’Unité Médico Judiciaire ou l’Unité 
d’Accueil Pédiatrique des Enfants en Danger. 

Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 
 Conseil Départemental de la Dordogne
 Cité administrative Bugeaud - 24 000 Périgueux - 05 53 02 27 89
 cd24.crip@dordogne.fr - www.dordogne.fr
La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) a pour objectif 
de recueillir et d’évaluer toutes les informations préoccupantes relatives à un 
mineur en danger ou en risque de l’être. Tout citoyen ou professionnel peut 
saisir la CRIP. Les signalements peuvent être anonymes.
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Signalement au Parquet - Tribunal Judiciaire
 • Périgueux:19Bis Bd Michel Montaigne - 24000 Périgueux - 05 53 02 77 00
 accueil.tj-perigueux@justice.fr
 • Bergerac : place de la république - 24 100 Bergerac - 05 53 74 40 00
Les signalements au Procureur de la République doivent être effectués en cas 
de constatation d’une infraction pénale (crime ou délit).

Maison de protection des familles de la Dordogne (MPF)
 Gendarmerie Nationale - 58 bd Bertrand de Born - 24000 Périgueux
 05 53 02 71 79 
 mpf.ggd24@gendarmerie.interieur.gouv.fr
 Permanence du lundi au vendredi 8h-12h - 14h-18h

Public : les professionnels du territoire 
Mission : La Maison de Protection des Familles est le point d’entrée unique 
de la Gendarmerie pour les professionnels du territoire. Cette unité est habi-
litée à intervenir sur : la prévention des addictions et comportements à risque 
entrant dans le champ pénal, les usages numériques à risque, les discrimi-
nations, le racisme et l’antisémitisme, la prévention de la radicalisation. Elle 
intervient uniquement sur les secteurs de gendarmerie.
Elle a également pour mission la lutte contre les violences intrafamiliales, ef-
fectue le lien avec les différents dispositifs de gendarmerie et assure le suivi 
des victimes après la réponse pénale.

Commissariat de police 
 • Périgueux : Rue du 4 Septembre - 24000 Périgueux - 05 53 06 44 44
 • Bergerac : 2 Allée du commissaire Félix Landry - 24 100 Bergerac
 05 53 74 74 17
 www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr

Public : tout public & professionnels 
Mission : Dans les secteurs polices de Périgueux et de Bergerac, les Commis-
sariats disposent de formateurs pour intervenir sur les conduites addictives & 
les dangers d’internet et le harcèlement numérique. 
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France victimes Dordogne 
 Numéro national d’aide aux victimes 116 006 
 www.france-victimes.fr - Facebook : France Victimes Dordogne
 victimes@france-victimes.fr
 • Périgueux : Permanence  9 rue Maleville - 24000 Périgueux - 05 53 06 11 73
 contact@francevictimesdordogne.fr
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 Permanence au Bureau d’aide aux victimes
 Tribunal judiciaire - 19 bis cours Montaigne 
 lors des audiences correctionnelles et des comparutions sur reconnaissance  
 préalable de culpabilité (CRPC)
 • Bergerac : Tribunal Judiciaire - 6 bis rue des carmes à Bergerac 
 Maison de Justice et du droit - 16 rue du Petit Sol
 06 70 18 57 40 - 06 74 35 85 24
 juriste-bergerac@francevictimesdordogne.fr
 bav-bergerac@francevictimesdordogne.fr
 permanences au Bureau d’aide aux victimes du lundi au vendredi

Public : personnes victimes d’une infraction pénale (violences volontaires, 
conjugales, agression, vol, escroquerie, harcèlement, accident de la circu-
lation…), d’un acte de terrorisme, d’un accident collectif, d’une catastrophe  
naturelle ou d’un évènement sériel (sinistre sanitaire, alimentaire…)
Mission : l’Association a pour objet d’écouter, d’informer, d’accompagner, de 
soutenir et d’orienter toutes personnes victimes. Elles les informent sur leurs 
droits, les premières démarches judiciaires ou administratives à entreprendre 
mais ne se substitue pas à un avocat, à la police, à la gendarmerie ou à la justice.  
 Elle oriente gratuitement et anonymement.

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Dordogne (CIDFF)
 • Périgueux : 4 rue Kléber 
 • Bergerac : 21 Boulevard Jean Moulin 
 Autres lieux de permanences : Montpon, Sarlat, Belves, Lalinde, Nontron, 
 Ribérac, St Cyprien, Ste Foy, Thiviers.
 wwwdordogne.cidff.info - cidff-dordogne24@orange.fr 
 Permanence du lundi au vendredi 9h-12h - 13h30-17h
 Facebook : CIDFF Dordogne - Instagram : cidff24
 LinkedIn : CIDFF Dordogne

CHAPITRE 4



25

CHAPITRE 4

Public : Femmes victimes de violences conjugales
Mission : L’équipe du CIDFF Dordogne est composé de juristes, de conseiller(e)s  
en insertion professionnelle, de conseiller.e.s conjugales et familiales et de 
secrétaires.
Le CIDFF lutte contre les violences sexistes (violences conjugales, viols, agres-
sions sexuelles, harcèlements psychologique, sexuel et au travail, mutilations 
sexuelles, mariages forcés) et offre un accompagnement spécifique dans les 
démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.
Le CIDFF propose des activités dans les domaines de la vie familiale, de la 
création d’entreprise, de l’insertion professionnelle, de l’accès aux droits, de 
la lutte contre les violences et les discriminations, et de l’éducation à l’égalité. 
Il mène des actions dans les quartiers politique de la ville et les territoires 
ruraux, auprès des publics scolaires, des groupes de parole pour les femmes 
victimes de violences conjugales, et propose une formation sur le sexisme 
ordinaire au travail.
Il est agréé Service spécialisé d’Aide aux Victimes de Violences Sexistes, est 
reconnu organisme de formation et est aussi “Maison Digitale” (fondation 
Orange).

Ilot femmes - Service d’Accompagnement des Familles en Difficultés SAFED24 
 1 rue Jacques le lorrain - 24 000 Périgueux - 05 53 09 09 49
 ilotfemmes@safed24.fr - safed24.fr/services/l-ilot-femmes 
 Permanences : du lundi au vendredi de 9h00 - 17h00

Public : Femmes
Mission : Lieu d’accueil de jour, d’écoute et d’information, l’îlot femmes offre 
à chaque femme, quel que soit son âge, son milieu ou sa situation, un espace  
intime et confidentiel de parole, de dialogue et d’orientation. Aucun sujet 
n’est tabou et chaque interrogation ou difficulté sera traitée par des interve-
nants spécialisés et compétents dont les consultations, avis et conseils sont 
gratuits.
La structure répond aux questions de famille et de parentalité, offre un accom-
pagnement individualisé (emploi, la santé, addictions, scolarité…), répond aux 
questions relatives aux droits (contrat, budget, endettement, retraite, accès  
aux droits, logement…) et aux difficultés de couple (contraception, sexualité,  
grossesse non désirée, séparation, violences conjugales…) et propose une 
orientation selon les besoins auprès des partenaires : Point d’info droits, 
CIDFF, France Victime Dordogne, CARSAT,… 
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Femmes Solidaires Dordogne
 17 rue Antoine Gadaud - 24 000 Périgueux - 07 78 26 13 61
 femmessolidaires24@gmail.com
 femmessolidairestc.wixsite.com/femmessolidaires24
 Permanences des bénévoles : les mardis 16h-18h 
 Maison des associations - 12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
 Facebook : Femmes Solidaires Dordogne
 Instagram : femmes_solidaires - Twitter : Femmes solidaires

Public : Femmes
Mission : Femmes Solidaires est un mouvement féministe d’éducation popu-
laire qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de paix, de mixité et 
d’égalité entre les hommes et les femmes. L’association informe, sensibilise 
sur les droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers 
une société libérée des rapports de domination et accompagne les femmes 
dans leurs démarches.

Enjeu Femmes
 1 route de Rosette – 24100 Bergerac - 06 44 88 40 89 - 06 86 73 80 00
 enjeufemmes@laposte.net

Public : Tout public & Femmes victimes de violences
Mission : l’Association soutient et accompagnement des femmes victimes de 
violence et mène des actions de promotion de l’égalité femmes/hommes.

Association L’Atelier “Escale” 
 69 rue Brande - 24200 Sarlat la Canéda - 06 14 42 29 31
 atelier-escale.sarlat@orange.fr

Public : Toutes Femmes victimes de violences
Missions : l’Association accompagne les femmes vers la sortie des violences 
en mettant en place un accueil et un accompagnement suivi et régulier adapté  
en respectant les parcours de vie et les spécificités de chacune. Elle favorise la 
reconnaissance et défense des droits fondamentaux de la femme, lutte contre 
toutes les agressions dont sont victimes les femmes : viols, coups, violences 
conjugales, familiales, harcèlement sexuel, pornographie, prostitution et  
apporte protection aux enfants des femmes victimes.
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Association En parler - Sarlat
 06 32 13 37 48 - 06 81 28 09 02
 www.associationenparler.com - sarlat@enparler.fr 

Public : Toutes personnes victimes de violences sexuelles et leurs proches
Mission : Association qui intervient dans l’accompagnement des victimes de 
violences sexuelles au travers de groupes de parole ou d’ateliers entre pairs.

Réseau Urgence Psychotrauma de Bergerac
 07 49 28 79 59 
Regroupement de psychologues libéraux sur le bergeracois spécialisés en 
thérapie EMDR prenant en charge des victimes sous conditions de psycho 
traumatismes récents de moins de 6 mois.

Planning Familial Dordogne (Cf. Chapitre 1page 8)

Conseil Départemental d’Accès aux Droits de la Dordogne
 cdad-dordogne.fr
 Les Points d’accès aux droits sur le département : 
 • Périgueux : 12 cours Fénelon - Maison des associations - 05 53 06 39 33
 cdad-dordogne@wanadoo.fr 
 • Bergerac : 16 rue du Petit Sol - 05 53 73 24 77
 mjd.tgi-bergerac@justice.fr 
 • Sarlat : Place de la grande Rigaudie - 05 53 31 83 47
 sarlat.pad@orange.fr
 • Thenon/Hautefort - 05 53 35 09 96 
 • Monpazier : Médiathèque - 14 rue St Jacques - 05 56 45 25 21
 • Villefranche du Périgord : MSAP - route de Besse - 05 56 45 25 21 
 • Nontron : Maison de l’Etat Sous-Préfecture
 12 bis boulevard Gambetta - 05 53 06 39 33
 • Ribérac : Mission locale - 36 rue du 26 mars 1944 - 05 53 06 39 33 
 • Terrasson : Château Jeanne d’Arc - Place du Foirail - 05 53 06 39 33 
 • Mussidan - France Services - Place Woodbridge - 05 53 81 05 06
 mfsmussidan@gmail.com
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Public : Tout public
Mission : le CDAD a pour objet de favoriser l’accessibilité aux droits à tous 
et propose gratuitement des informations sur les droits et les obligations et 
une orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre. Il délivre 
des bons de consultations gratuits auprès d’avocats, de notaires, d’huissiers, 
de conciliateurs et de juristes qui réalisent des permanences au plus près de 
la population. Ceux-ci apportent une aide dans l’accomplissement de toute 
démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation 
de nature juridique et d’une assistance au cours de procédures non juridic-
tionnelles ainsi qu’une assistance pour la rédaction et la conclusion d’actes 
juridiques.

Ministère chargé de l’égalité entre les Femmes et les Hommes, 
de la Diversité et de l’égalité des chances
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Dordogne

Contact départemental en Dordogne :
 Déléguée Départementale de la Dordogne (24)
 Mme Valérie DE PAUW  - 05 53 03 65 08
 valerie.de-pauw@dordogne.gouv.fr 
 DDETSPP - Cité Administrative - Bâtiment H - 24024 PERIGUEUX Cedex 
 Plateforme départementale de la Dordogne de lutte contre les violences 
 conjugales sexistes et sexuelles
 https://eva24.fr

Mission : Malgré les avancées significatives réalisées durant les quarante der-
nières années, le décalage entre l’égalité de droit et l’égalité de fait entre les 
femmes et les hommes persiste. Si l’égalité de droit est désormais acquise, 
l’égalité de fait reste à consolider et à renforcer.
Solidement ancrée dans l’histoire de la construction européenne, l’égalité 
entre les femmes et les hommes est placée au cœur des politiques publiques 
françaises en tant que Grande Cause du quinquennat. L’action du délégué 
ou de la déléguée départemental aux droits des femmes et à l’égalité (DD.
DFE) est structurée autour des axes d’intervention de la politique des droits 
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, tant au niveau 
national que local :
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1. Protection des droits et lutte contre les violences sexuelles et sexistes
 • assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment l’accès à la 
contraception et à l’interruption volontaire de grossesse,
 • coordonner la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les  
atteintes à la dignité des femmes,
 • promouvoir le parcours de sortie de la prostitution et contribuer à la lutte 
contre le système prostitutionnel.

2. Accès à l’emploi et à l’égalité professionnelle
 • accompagner l’insertion sociale des femmes et prévenir les situations de 
précarité,
 • promouvoir la mixité dans les métiers,
 • garantir l’égalité professionnelle et l’égal accès aux responsabilités  
professionnelles,
 • faciliter le développement de la création ou de la reprise d’entreprise par 
les femmes.

3. Culture de l’égalité et partage des responsabilités politiques et sociales
 • sensibiliser contre les stéréotypes sexistes,
 • favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré  
des responsabilités parentales,
 • accompagner l’égal accès des femmes et les hommes aux activités cultu-
relles et sportives, à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi 
qu’à la diffusion des œuvres,
 • valoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux  
et aux fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et  
sociales.

 Pour en savoir plus : 
 www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ministere-egalite-entre-
 les-femmes-et-les-hommes-diversite-egalite-des-chances 

Éducation Nationale - DSDEN (Cf. Chapitre 5 page 31)

CHAPITRE 4
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Les numéros nationaux :
 Violence Femme Info : 39 19
 Numéro européen d’aide aux victimes : 116 006
 SOS VIOL : 0 800 98 100
 VIOLS Femmes Informations : 0 800 05 95 95   
 Allo enfance en danger : 119 - Numéro vert de signalement 
 STOP maltraitance : 0 800 05 1234
 enfance-et-partage.org
 Écoute, prévention, conseil et soutien aux enfants victimes
 Accès aux droits : 30 39
 Violence numerique & cyberharcèlement : 30 18
Public : les jeunes, les parents et les professionnels sur toutes les probléma-
tiques liées au numérique, ses usages, ses dangers potentiels et ses consé-
quences sur la santé.
Mission : Ce numéro a vocation à assurer une prise en charge rapide et globale  
des enfants victimes de cyber harcèlement. Gratuit, anonyme et confidentiel, 
les professionnels conseillent et interviennent notamment auprès des réseaux 
sociaux pour faire supprimer un contenu en quelques heures.
Ils interviennent sur toutes les violences numériques : cyberharcèlement, 
Revenge porn, chantage à la webcam, usurpation d’identité, violences à  
caractère sexiste ou sexuel, exposition à des contenus violents mais aussi 
sur les usages numériques : temps d’écran, pornographie en ligne, contrôle  
parental, paramétrage de compte, jeux vidéo, etc.

Les Sites de référence :
 Préfecture de la Dordogne : https://eva24.fr
 Plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes : 
 arretonslesviolences.gouv.fr
 MIPROF Mission interministérielle pour la protection des femmes contre 
 les violences et la lutte contre la traite des êtres humains : 
 https://www.ecvf.fr/outil-ecvf/les-outils-de-la-miprof/
 Mémoire traumatique : https://www.memoiretraumatique.org
 Plateforme PHAROS de signalement de contenu illégal sur internet :
 www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1

CHAPITRE 4
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Éducation & 
Accompagnement jeunesse 

Réseau information jeunesse 
 www.infojeunes-na.fr
 • Périgueux : 10bis Avenue Georges Pompidou - 05 53 53 52 81
 • Marsac : 89 route de Bordeaux - 05 53 06 47 57
 • Coulounieix-Chamiers : Centre social Saint-Exupéry
 2 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 05 53 45 60 30
 • Bergerac : 6 place Doublet - 05 53 58 11 77
 • Eymet : CIAS - 23 avenue de la Bastide - 05 53 22 98 16
 • Montignac : Place Yvon Delbos - 05 53 51 79 90
 • Sarlat : Impasse Le Colombier - 05 53 31 19 11
 • Brantôme (Dronne et Belle) : 5 place de la jeunesse - 06 46 91 93 08

Public : Les jeunes de 12 à 26 ans
Mission : Les structures Information Jeunesse sont des lieux pratiques pour  
obtenir une information claire, efficace, actualisée et gratuite sur tous les sujets  
de la vie quotidienne : les démarches administratives, les droits, le logement,  
la santé, les conduites à risques, les métiers et les formations, le cursus d’en-
seignement en France et à l’étranger (pour étudier en Europe et dans le 
monde), l’emploi et les jobs d’été, la formation BAFA, les dispositifs de mobilité  
européenne et internationale, les vacances, les loisirs, l’information locale 
(sorties, culture, sport),
 Des Informateurs Jeunesses sont présents pour renseigner sur toutes les 
questions des jeunes. La structure accueille de façon anonyme, gratuite et 
sans rendez-vous.

Éducation Nationale - DSDEN 
 Direction des services départementaux de l’éducation nationale
 20, rue Alfred de Musset - CS 100 13 - 24054 Périgueux cedex
 05 53 02 84 84
 Ce.ia24-cabinet@ac-bordeaux.fr 

Mission : L’éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue au développement 
chez l’élève de comportements responsables dans le cadre d’une coéducation  
avec les parents. 
Cette éducation repose sur les dimensions biologiques, psycho émotion-
nelles, juridiques et sociales.

CHAPITRE 5
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Elle ne constitue pas une nouvelle discipline mais se décline tout au long des 
enseignements, notamment l’enseignement moral et civique, l’éducation aux 
médias et à l’information… et durant tous les temps de vie scolaire.
Tous les membres de la communauté éducative participent à la construction 
individuelle et sociale des enfants et des adolescents. Ils contribuent à déve-
lopper chez les élèves le respect de soi, de l’autre.
L’éducation à la sexualité permet d’approcher, dans leur complexité et leur 
diversité, les situations vécues par les élèves dans leurs relations interperson-
nelles, familiales et sociales. 
S’appuyant sur cette démarche, la lutte contre les discriminations et les vio-
lences, pouvant aller jusqu’au harcèlement, liées à l’orientation sexuelle (réelle 
ou supposée) ou à l’identité sexuée, est un des leviers de l’égalité entre les 
personnes. De même, dans le cadre de l’apprentissage du vivre ensemble, de 
la réflexion sur la place des femmes et des hommes dans la société, l’éduca-
tion à la sexualité doit permettre de conduire une réflexion face au sexisme 
et aux violences sexuelles qui se manifestent dans l’ensemble de la société, y 
compris à l’école.

Instance Régionale d’Education et de Promotion à la Santé (IREPS)
 30 Rue Chanzy - 24000 Périgueux - 05 53 07 68 57
 https://irepsna.org 

Mission : Association qui vise la santé pour tous en agissant pour réduire 
les inégalités sociales de santé. Elle a pour objet la promotion de la santé 
et l’éducation pour la santé dans toutes ses composantes, dont l’éducation 
thérapeutique du patient.
Elle agit à la fois auprès de la population, pour permettre aux personnes de 
faire leurs propres choix en matière de santé, mais aussi auprès des décideurs 
pour créer des environnements favorables à la santé et au bien-être.
Elle propose : conseil individualisé pour les projets, formations et échanges  
de pratiques, projets de proximités, des activités d’aide à la décision, aide au 
développement de projets de recherche, supports de documentation et un 
réseau de ressources en ligne.
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CHAPITRE 5

Promeneurs du net 
 Orlane GARREAU - Coordinatrice Promeneurs du Net 24
 2 place André Marchaps - 24 340 Mareuil en Périgord - 05 53 56 74 70
 orlane.garreau@lerubanvert.org

Mission : Le promeneur du net est un professionnel de la jeunesse (anima-
teur, éducateur, ...) qui assure une présence éducative sur Internet auprès 
des jeunes (12-25 ans). Cette présence éducative “en ligne” et plus particuliè-
rement le dispositif “promeneurs du net” est aujourd’hui un élément incon-
tournable des politiques préventives, éducatives et sociales en direction des 
jeunes. 
Le promeneur du net, qui exerce ses missions habituelles généralement en 
présentiel, établit une relation de confiance avec les jeunes en devenant “ami” 
avec eux sur les différents réseaux sociaux. 
L’objectif est de répondre, dans un premier temps, à leurs différentes  
préoccupations et, dans un second temps, de leur proposer une rencontre s’ils 
le souhaitent ou une participation à des projets développés sur le territoire. 

École des parents et des éducateurs 
 Rue Pierre Brossolette - 24 660 Coulounieix Chamiers
 09 86 10 34 69 - 06 63 49 71 77
 epe24@ecoledesparents.org
 www.ecoledesparents.org/reseau-epe/epe-de-dordogne-24

Public : parents et éducateurs
Mission : qu’il s’agisse de soucis quotidiens, de la scolarité, de problèmes 
de couples, de la relation avec un adolescents, 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 accompagnent et aident 
les familles dans une démarche pédagogique et non normative où chaque 
personne bénéficie d’un suivi unique et adaptée. L’Association propose : 
des cafés des parents®, des groupes de parole et d’échange ou encore des  
Analyses de la pratique professionnelle.
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Les numéros nationaux :

 Fil santé jeunes : 0 800 23 52 36
 www.filsantejeunes.com

Public : Jeunes 12 à 25 ans
Mission : dispositif de prévention répondant à distance aux questions de santé  
physique, sexuelle, mentale et sociale que se posent les jeunes de 12 à 25 
ans. L’activité d’écoute, d’information et d’accompagnement est réalisée au 
téléphone à l’aide d’un numéro vert et sur Internet. Possibilité d’échanger par 
chat avec un professionnel de santé, éducateur ou psychologue, de réaliser 
un QUIZZ en ligne sur plusieurs thématiques de santé, de poser une question 
de manière anonyme ou encore d’assister à un forum de discussion en ligne.

Sites de référence sur l’usage du numérique :
 Toutes les réponses pour une bonne pratique des médias en famille : 
 www.netecoute.fr 
 Informations, conseils, texte de lois pour les jeunes : 
 www.internetsanscrainte.fr
 Jeunes, enseignants, parents, protégez votre vie privée sur internet : 
 www.cnil.fr
 Plateforme PHAROS de signalement de contenu illégal sur internet : 
 www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1
 Education & prévention aux médias sociaux : https://e-enfance.org -
 https://www.login-prevention.fr
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Les  acteurs  ressources  de  la  santé  sexuel le 
des  jeunes  de  11 à  25  ans  en  Dordogne


