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Ce document présente de façon organisée une liste non exhaustive de structures
ressources des Alpes-Maritimes dans les domaines de la vie affective et sexuelle, des IST
et de l’infection à VIH et de la prise en charge des usagers de drogue. Les structures sont
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d’information, d’accueil et de consultation pour les jeunes.
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Pour chaque zone géographique, les structures présentées sont regroupées en trois
catégories :
Structures de prise en charge en santé sexuelle
Cette rubrique recense les structures de prise en charge en matière de santé
sexuelle. Elles offrent la possibilité aux jeunes de bénéficier de prestations de façon
anonyme ou confidentielle et gratuite. On y retrouve les Centres Gratuits
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH et des IST (CeGIDD) ainsi que
les Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF).
Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
Cette rubrique recense les points d’accueil, d'écoute et de santé dédiés au public
jeune. Ces lieux d’information et d’animation notamment autour de la santé
proposent un accueil anonyme et individuel avec ou sans rendez-vous. Les jeunes
sont ensuite orientés vers les structures de soins et de prise en charge adéquates et
peuvent bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches s’ils le souhaitent.
Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
Cette rubrique recense les lieux d’accueil et de prise en charge médicale, sociale et
éducative proposant des consultations spécifiques dédiées aux jeunes qui sont dans
une relation de dépendance à l’égard des drogues.
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Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
ANTIBES
CeGIDD Antibes
04.89.04.35.69
2067 chemin de Saint-Claude, Proxima Bât. B, 3ème étage, 06600 Antibes
Accueil sans rendez-vous le mardi et vendredi de 10h à 15h30
Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
ANTIBES
CPEF du CH La Fontonne
04.93.65.95.20
CH La Fontonne, service gynéco-obstétrique, quartier La Fontonne, 06600 Antibes
Accueil et consultation gynécologique sur rendez-vous le mercredi après-midi
CPEF du centre PMI Les continents
04.89.04.51.90
Centre PMI Les continents, rue des Lits-militaires, 06600 Antibes
Accueil et consultation gynécologique sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à17h – Accueil dédié aux jeunes le mercredi après-midi
CAGNES-SUR-MER
CPEF du centre PMI Le Marengo
04.89.04.32.40
13 allée des Bugadières, 06800 Cagnes-sur-Mer
Accueil et consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi de 8h15 à 12h et et le
jeudi de 13h à 16h00
CARROS
CPEF du centre PMI Le Promontoire
04.89.04.31.70
33 avenue des Selves, 06150 Carros
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Accueil dédié aux jeunes le mercredi après-midi
Consultation gynécologique sur rendez-vous le mercredi
Permanence du CSAPA, consultation jeunes consommateurs les jeudis
SAINT-LAURENT DU VAR
CPEF du centre PMI Les Laurentins
04.89.04.32.20
52 boulevard Louis Roux, 06700 Saint-Laurent du Var
Accueil du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h
Accueil dédié aux jeunes et consultation gynécologique les 1er, 3ème et 5ème mercredi
du mois de 13h30 à 17h
VALBONNE
CPEF du centre PMI de Garbejaire
8 place carré – 06560 Valbonne - Sophia Antipolis
Accueil sur rendez-vous, planification le mercredi après midi
Crips Sud, Septembre 2018
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Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
ANTIBES
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Centre Salusse Santoni, 18-20 bd Foch, 06600 Antibes
Accueil sur rendez-vous de 9h à 17h tous les jours de la semaine

04.92.90.52.73

CAGNES SUR MER
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) ARPAS
04.93.20.67.01
19 avenue Auguste Renoir, 06800 Cagnes-sur-Mer
Un rendez-vous est fixé si besoin en fonction des disponibilités du jeune et du
psychologue
SAINT-LAURENT DU VAR
Permanence du PAEJ ARPAS de Cagnes-sur-Mer
Permanences au CCAS et à la Maison des solidarités ( près de la PMI)
Accueil sur rendez-vous le mercredi de 13h30 à 17h

07.83.28.43.19

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
ANTIBES
CSAPA Odyssée – ANPAA 06 (antenne)
04.93.34.34.88
6 rue de l'Isle, 06600 Antibes
Consultation Jeunes Consommateurs sur rendez-vous le lundi-mardi 8h30-12h30 et
13h30-17h30, vendredi 9h-13h30
CSAPA CH Antibes
04.93.33.26.82
6-14 avenue Ribaud, 06600 Antibes
Consultation Jeunes Consommateurs du lundi au jeudi de 9h à 17h et vendredi de
9h à 12h
VALLAURIS
CSAPA Odyssée – ANPAA 06 (permanence)
04.93.34.34.88
9 rue du Docteur Sénés, Pôle Santé Solidarité, 06220 Vallauris
Consultation Jeunes Consommateurs : sur rendez-vous le mercredi de 14h à 18h
CSAPA CH Antibes (permanence)
Place Méjanes, Point Ecoute Santé, Mairie Annexe, 06560 Valbonne
Consultation Jeunes Consommateurs sur rendez-vous

04.93.33.26.82

VENCE
CSAPA CH Antibes (permanences)
04.93.33.26.82
Centre municipal Toreille / Centre médico psychologique pour enfants / Lycée de Vence
Consultation Jeunes Consommateurs sur rendez-vous
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CANNES-GRASSE

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
CANNES
CeGIDD Cannes
04.93.69.71.79
CH Pierre Nouveau, 15 avenue des Broussailles (zone E, RDC), 06400 Cannes
Accueil sans rendez-vous le lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 17h et le jeudi de
10h à 13h30
GRASSE
CeGIDD Grasse
04.93.09.54.37
Centre Hospitalier, chemin de Clavary, 06130 Grasse
Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 17h et le mercredi de 14h à 17h
Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
CANNES
CPEF du CH Pierre Nouveau
04.93.69.71.00
CH Pierre Nouveau, 15 avenue des Broussailles, 06400 Cannes
Accueil téléphonique 9h-17h – Consultations le mercredi sur rendez-vous
CPEF du centre PMI Cannes Est
04.89.04.34.70
Centre PMI Cannes Est, 11 boulevard d’Oxford, 06400 Cannes
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Consultations sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h
LE CANNET
CPEF du centre PMI Les Dryades
04.89.04.33.40
Centre PMI Les Dryades, 53 boulevard de la République, 06110 Le Cannet
Accueil et consultation de planification le jeudi sur rendez-vous de 9h à 12h
MANDELIEU LA NAPOULE
CPEF du centre PMI Les Nymphéas
04.89.04.34.90
Centre PMI Les Nymphéas, 390 avenue Marcel Pagnol, 06210 Mandelieu
Accueil sans rendez-vous le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
GRASSE
CPEF - Centre Maternel et Infantile
04.93.36.40.40
CMI, 3 bd Fragonard, 06130 Grasse
Accueil et consultation de planification sur rendez-vous le mercredi de 9h à 17h, le
jeudi matin et le vendredi de 8h30 à 16h.
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Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
CANNES
Espace Santé Jeunes
13 rue du Docteur Budin, 06400 Cannes
Accueil le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

04.93.38.06.80

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
CANNES
CSAPA - Prevadd
04.93.69.79.55 - 04.93.69.79.51
7 rue Teisseire, 06400 Cannes
Consultation Jeunes Consommateur du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendezvous
GRASSE
CSAPA La Caravelle
04.93.09.56.83
CH de Grasse, Chemin de Clavary, 06130 Grasse
Consultation Jeunes Consommateur sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h
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NICE-MENTON

Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
BEAUSOLEIL
CeGIDD Beausoleil
5 rue de Villaine
Centre médico social
1er et 3ème lundi du mois de 9h à 11h

04.92.47.68.40

NICE
CeGIDD Nice
04.92.47.68.40
2 rue Edouard Béri (ancien hôpital Saint-Roch), 06000 Nice
Accueil sans rendez-vous le lundi et mercredi de 9h à 17h (en continu), le mardi de
10h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 19h et le vendredi de 9h
à 13h
MENTON
CeGIDD Menton
4 rue Victor Hugo, Maison du Département, 06500 Menton
Accueil sans rendez-vous le lundi de 12h à 17h

04.89.04.30.45

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
MENTON
CPEF du centre de PMI de Menton
04.89.04.30.40
4 rue Victor Hugo, Maison du Département, 06500 Menton
Accueil et consultation gynécologique sur rendez-vous le 3ème mercredi du mois de
14h à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
NICE
Carrefour Santé Jeunes 12-25 ans
04.93.89.57.44
2 rue Raynardi, 06000 Nice
Accueil sans RDV et consultation gynécologique sur RDV : le lundi de 15h à 19h, le
mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h, le mercredi et vendredi de 9h à 13h et de
14h à 17h
Consultations jeunes consommateurs les 1er, 3e et 5e mercredis du mois de 15
heures à 17 heures
Possibilité de prendre rdv en ligne
CPEF du centre PMI L’Ariane
Le Petit Palais, 1 square Constantin Châteauneuf, 06300 Nice
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Consultation gynécologique le jeudi après-midi sur rendez-vous
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CPEF du centre PMI Magnan
115 Promenade des Anglais, 06000 Nice
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Consultation gynécologique le mercredi après-midi sur rendez-vous

04.92.03.04.09

CPEF du centre de PMI Cessole
04 89 04 51 00
144 boulevard de Cessole, 06100 Nice
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Consultation gynécologique le mercredi et le jeudi après-midi sur rendez-vous
CPEF du centre de PMI Lyautey
04.89.04.38.90
21 avenue Maréchal Lyautey, 06000 Nice
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
Consultation gynécologique le 1eret 3ème mardi du mois sur rendez-vous
CPEF du centre de PMI Nice Ouest
04.89.04.23.60
27 boulevard Paul Montel, Nice Leader, Bât. Ariane, 06200 Nice
Consultation gynécologique le lundi après-midi et le jeudi sur rendez-vous
SAINT ANDRE DE LA ROCHE
CPEF du centre de PMI L’Adrianna
04.89.04.23.60
L’adrianna, résidence LouGhet, 15 boulevard du 8 mai 1945, 06730 Saint-André de la
Roche
Accueil et consultation gynécologique sur rendez-vous en fonction des disponibilités
LA TRINITE
CPEF du centre de PMI La Forge
04.92.00.45.10
11 boulevard du Gal de Gaulle, Place des amis de la liberté, 06340 La Trinité
Sur rendez-vous : accueil sage-femme le mercredi et consultation gynécologique les
1er et 2ème lundi du mois

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
MENTON
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) Est 06
04.92.10.19.15
67 Avenue Cernuschi - 06500 Menton
Permanences : Beausoleil (Antenne « La Gaité » - 54 montée de la Créamaillère),
Breil-sur-Roya (CAMS – 17 bd Rouvier), Tende (Annexe Mairie – Avenue Jean
Médecin), Contes (7 rue Louis Anfosso – Bureau 104) et Drap (Point Info – 28
avenue Virgil Barel)
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
NICE
Maison des Adolescents des Alpes-Maritimes
04.93.26.10.92
2 rue Raynardi, 06000 Nice
Accueil le lundi des semaines impaires de 14h à 16h, le jeudi de 14h à 16h et le
samedi des semaines paires de 14h à 16h
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Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) L’Escale
04 92 47 67 40
4 rue Foncet, 06000 Nice
Accueil sans rendez-vous de 13h à 17h les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 13h et
4ème samedi du mois

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
MENTON
CSAPA
04.92.03.21.80
7 route du val de Gorbio, 06500 Menton
Accueil sur rendez-vous le lundi 9h-16h, du mardi au jeudi 9h-17h et le vendredi de
9h à 12h30
NICE
CSAPA Odyssée – ANPAA 06
04.93.62.62.10
2 rue Gioffredo, 06000 Nice
Consultation jeunes Consommateurs du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h sur rendez-vous (salle d’attente différente). Possibilité de consulter sans rendezvous sur certaines plages horaires, contacter le secrétariat
CSAPA Emergence
04.92.47.81.81
3 avenue Martin Luther King, 06200 Nice
Consultation jeunes Consommateurs le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous
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Structures à vocation départementale
Association Le Refuge
09.86.16.22.48
5 rue Trachel, 06000 Nice
Le Refuge propose un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical,
psychologique et juridique aux jeunes majeurs victimes d'homophobie ou de transphobie. La
structure offre un accompagnement d'un mois renouvelable, éventuellement un hébergement
temporaire au sein de ses appartements-relais, ce qui permet au jeune de se stabiliser avant
d’acquérir progressivement son indépendance financière et matérielle
Ligne d’urgence 24h/24 et 7j/7 au 06 31 59 69 50
Accueil le lundi 10h-11h, mercredi 18h-20h et le samedi 14h-17h
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 06)
33 avenue Jean Médecin, bât B, 06000 Nice
04.93.71.55.69
L’objectif des CIDFF est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des
femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Les CIDFF informent,
orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la sexualité et de la santé.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h
Permanences psychologiques et juridiques sur rendez-vous
Permanences psychologiques délocalisées :
 CARROS (PARI Mix’Cité, 15 bis rue du Bosquet)
Informations et prise de rdv : 04.93.71.55.69
Mardi de 9h à 12h (adultes) et mercredi de 14h à 17h (enfants)

NICE (permanences hors les murs)
Informations et prise de rdv : 04.93.71.55.69








Permanences juridiques délocalisées :
ANTIBES (Unité Parenthèse, 690 route de Grasse « Les Allées Grenadines » bât. A)
04.92.19.75.60
Lundi et mardi toute la journée / mercredi après-midi
CANNES (Antenne de Justice, 11 rue du Bosquet)
04.92.19.60.40
Jeudi de 13h30 à 17h
CANNES-LA-BOCCA (Parcours de Femmes, ZI La Bocca, 2 avenue du Centre)
04.93.71.55.69
Jeudi de 9h à 12h
CARROS (Antenne de Justice, 15 bis rue du Bosquet)
04.93.08.82.44
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
MENTON (Maison de Justice et du Droit, 36 rue Henri Gréville)
04.93.78.03.57
Lundi 9h-12h / 1er Mardi du mois 14h-17h
VALLAURIS ( Relais de Femmes, rue Dr Sénès)
Mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30
prise de rdv au 04.93.71.55.69

Centre LGBT Côte d’Azur
09.81.93.14.82
123 rue Roquebillière, 06300 Nice
Pôle social et de ressources, le Centre LGBT Côte d'Azur accueille et accompagne les
personnes LGBT qui ont besoin d'aide, et les personnes en questionnement sur leur
orientation sexuelle, leur identité de genre. Le Centre LGBT Côte d'Azur fédère les
associations LGBT et alliées locales et porte leurs revendications sur l'espace public.
Accueil, convivialité et info le lundi et mercredi de 17h à 20h
Accueil santé le mercredi et vendredi 17h-21h
Accueil jeunes 2ème vendredi du mois 17h-20h (espace de parole, de convivialité et de
partage)

Crips Sud, Septembre 2018

8

Les lignes d’écoute
Toutes thématiques de santé : sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...
A destination des jeunes
Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe
Tous les jours de 9h à 23h
Thématiques liées au VIH/sida et aux IST
A destination du grand public
Appel anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe et d’un mobile
Tous les jours, 24h/24
Thématiques : Sexualités Contraception et IVG
A destination du grand public
Appel confidentiel, et gratuit depuis un poste fixe (prix classique pour un mobile)
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h
Thématiques : Homosexualité et prévention du comportement suicidaire lié
à l'orientation sexuelle
A destination des personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle, à
l'entourage ou aux professionnels
Coût d’une communication locale
Tous les jours de 8h à 23h
Thématique : exclusion, rejet familial en raison de son orientation sexuelle
A destination des jeunes victimes d’homophobie, de rejet de leur famille et qui
sont dans une situation de précarité et/ou d’urgence
Tous les jours, 24h/24
Thématique : homophobie
A destination des personnes victimes ou témoins qui souhaitent dénoncer un
acte homophobe et obtenir des informations
Appel anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 22h, samedi de 14h à 16h, dimanche de 18h à 20h
Thématiques : violences faites femmes
A destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des
professionnels concernés.
Appel anonyme et gratuit
Tous les jours. De de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi,
dimanche et jours fériés
Thématiques : viol et agressions sexuelles
A destination des femmes victimes, à leur entourage et aux professionnels
Appel anonyme et gratuit
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
Thématique : violences
A destination des enfants et adolescents victimes de violences et aux adultes
confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger
Appel confidentiel et gratuit depuis n’importe quel téléphone
Tous les jours, 24h/24
Thématique : usages problématiques des outils numériques
A destination des jeunes confrontés à des problèmes dans leurs usages
numériques (contacts dangereux, cyber-harcèlement, addiction, …)
Appel anonyme et gratuit
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Thématique : consommation de drogues
A destination des personnes en questionnement vis-à-vis de leur consommation
de drogues, de leur entourage et des professionnels
Appel confidentiel et gratuit depuis un poste fixe
Tous les jours, de 8h à 2h
Crips Sud, Septembre 2018
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Les sites internet

www.filsantejeunes.com
Site d’information à destination des jeunes dans le domaine de la
santé (sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...).
C’est le complément Internet de la ligne téléphonique Fil santé jeunes
(0800 235 236).
Il propose sur sa page d’accueil des dossiers et articles d’actualités
régulièrement mis à jour.
www.parlons-sexualités.fr
Créé par le Planning Familial de la région PACA, il permet d’aborder
les questions liées à la sexualité.
C’est le complément Internet de la ligne téléphonique Sexualités
Contraception IVG (0800 08 11 11).
Il est doté d’une carte interactive qui à partir d’un code postal recense
et géolocalise les lieux ressources en région Paca.
Il offre la possibilité de poser une question personnelle à laquelle les
conseiller-es du Planning Familial répondent dans les 24 heures.
www.onsexprime.fr
Site d’information institutionnel sur la sexualité pour les jeunes de 15 à
20 ans.
Il aborde le sujet de manière globale : la prévention des IST, la
contraception, mais également la vie affective, les relations
amoureuses, le corps, l’orientation sexuelle, les violences...
Il offre la possibilité de poser une question personnelle à un
professionnel.
Outils interactifs plébiscités par les jeunes (web 2.0, vidéos,
témoignages, tags, chat, blogs, web TV etc.).
www.choisirsacontraception.fr
Ce site institutionnel a été créé afin d’améliorer la contraception des
adolescents et des jeunes adultes notamment en faisant la promotion
des différents moyens contraceptifs.
Il propose des présentations accessibles et complètes des différents
moyens à travers différents supports (texte, images, vidéos ...).
Un tableau comparatif des différents moyens contraceptifs (taux
d’efficacité, fonctionnement, mode d’utilisation, prix ...) permet de faire
un choix éclairé qui convienne à son propre mode de vie.
http://www.cestcommeca.net
Créé par l’association SOS Homophobie, il s’adresse aux adolescents
qui sont homosexuels ou qui s’interrogent sur leur orientation sexuelle.
Il met à disposition un ensemble d’informations, de témoignages, de
conseils, de références (livres, films, …) qui parlent d’homosexualité et
de personnes trans.
Il propose des pistes pour aider à affronter l’homophobie au quotidien.
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Glossaire des structures
Toutes ces structures de proximité proposent un accueil anonyme et/ou
confidentiel et gratuit.
Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

Il s’agit de lieux d’accueil et d’information où l’on peut parler avec des professionnels autour des questions
liées à la sexualité et à la contraception. Il est possible de bénéficier d’une consultation médicale et de
prescriptions relatives à la contraception. Les CPEF offrent également la possibilité de réaliser des tests de
dépistage du VIH et des IST et accompagnent les demandes d’IVG.

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)

Les CSAPA sont des structures ayant pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux
personnes concernées par des problématiques liées à une consommation de produits (drogues, alcool) ou à
des comportements addictifs (jeux, sexe, troubles alimentaires...).

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)

Les CeGIDD sont des lieux d'information, de prévention et de dépistage du VIH mais aussi d'autres IST.
Leurs missions concernent également la prévention des autres risques liés à la sexualité, dans une
approche globale de santé sexuelle : prescription et délivrance de contraception, de contraception
d’urgence, vaccination, prévention et détection des violences sexuelles, éducation à la sexualité, ...

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)

Ces consultations accueillent des jeunes en questionnement sur leur consommation de drogues, ainsi que
leur entourage. Elles permettent de faire le point, éventuellement de proposer une aide avant que la
consommation ne devienne problématique.
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage d’alcool, de cannabis,
la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.

Espace Santé Jeunes (ESJ)

Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, de prévention et d’orientation à destination des jeunes de 11 à 25 ans.
Ils ont pour objectif de favoriser l’éducation à la santé par des actions collectives et individuelles, le bien être
des adolescents et des jeunes adultes, et la prévention des troubles psychiques.

Maison Départementale de la Solidarité (MDS)

Les MDS sont des lieux de proximité qui regroupent sur un même lieu les services d’action sociale et
médico-sociale du Département. Une équipe pluridisciplinaire accueille, écoute, conseille et oriente. Elles
proposent différents services et consultations en matière de santé sexuelle.

Maison Des Adolescents (MDA)

Les MDA sont des structures d’accueil et de soins destinées aux adolescents. Une équipe pluridisciplinaire
(médecins, pédopsychiatres, éducateurs, assistants sociaux, infirmières, personnels d'accueils...) propose
une prise en charge globale et multithématique.

Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)

Les PAEJ sont des structures de proximité qui ont une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, de
sensibilisation, d’orientation et de médiation au contact des jeunes exposés à des situations à risque, et de
leur entourage adulte. Le public accueilli est composé de mineurs et jeunes majeurs âgés de 16 à 25 ans qui
présentent des difficultés sociales, psychologiques, éducatives, familiales, scolaires ou professionnelles.
3 types d’accueil sont consacrés :
 Accueil et écoute des jeunes dans le respect des règles de confidentialité, du libre choix et du
respect de l’anonymat ; avec / sans rendez-vous, seul ou en groupe jeunes et / ou parents.
 Accueil des fugueurs et hébergement des mineurs dans des conditions d’urgence et de danger
pouvant constituer des cas de force majeure,
 Accueil des jeunes précarisés et offre de prestations matérielles de première utilité (téléphone, aide
au transport, petite restauration, consignes…).
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Pôle de Marseille
5, rue Saint Jacques
13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
Fax : 04 91 59 83 99
eMail : crips.marseille@lecrips.net

Pôle de Nice
6, rue de Suisse
06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20
Fax : 04 92 14 41 22
eMail : crips.nice@lecrips.net

Site Internet
http://sud.lecrips.net

Centres de documentation :
ouverts du lundi au vendredi
9h-13h / 14h-18h sauf vendredi 17h
sur rendez-vous
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