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Le CRIPS Sud, Centre Régional d’Information et de Promotion de la Santé sexuelle (anciennement Centre 
Régional d’Information et de Prévention du Sida – PACA) est une association loi 1901 créée en 1993, 
spécialisée dans la santé sexuelle, plus particulièrement des jeunes. 

Implanté à Nice et à Marseille, le CRIPS, organisme de formation, porte un pôle ressource et un pôle 
d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes en situation de vulnérabilité sociale : 
formation initiale des étudiant·e·s en santé, formation continue des professionnel·le·s, information, 
accompagnement méthodologique des acteur·rice·s régionaux·ales, interventions et des actions de 
dépistage auprès des jeunes dans et hors milieu scolaire, constituent aujourd’hui le cœur des activités 
de notre association, dans une approche globale des questions relatives à la sexualité.

Le CRIPS Sud dispose d’un agrément de l’Éducation nationale auprès des académies d’Aix-Marseille 
et de Nice sur le volet contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des 
équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative. Des places en formation 
sont réservées à titre gratuit pour les personnels de l’Éducation Nationale.
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Ce document présente de façon organisée une liste non exhaustive de structures ressources du Vaucluse dans les domaines de la vie affective 
et sexuelle, des IST et de l’infection à VIH et de la prise en charge des usager·ère·s de drogues. Les structures sont à la fois des partenaires 
potentiel·le·s pour les professionnel·le·s et des centres d’information, d’accueil et de consultation pour les jeunes. 

Répertoriées par zones géographiques, les structures 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 orienté·e·s vers les structures 
de soins et de prise en charge adéquates et peuvent bénéficier d’un 
accompagnement dans leurs démarches si ils ou elles 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 de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

APT
CPEF - Espace Départemental des Solidarités                                04 90 74 76 00
Avenue Philippe de Girard
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
Consultation sur rendez-vous avec un·une conseiller·ère conjugal·e et familial·e du 
mardi au vendredi, et consultation gynécologique le mardi, et un mercredi sur deux.

PERTUIS
CPEF - Centre gynécologique du centre hospitalier                        04 90 09 42 48
58 rue de Croze
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
Consultations gynécologiques et de planification sur rendez-vous le mardi de 13h30 
à 16h30.

StructureS propoSant deS conSultationS jeuneS conSommateurS

APT
L’Etape 84 – Espace Départemental des Solidarités                       04 90 86 52 47
Avenue Philippe de Girard
Consultation jeunes consommateur·rice·s sur rendez-vous le mercredi après-midi.
Consultation psychologique sur rendez-vous le mardi après-midi. 

PERTUIS
Tremplin2prev’ - Hôtel de ville                                04 42 26 15 16 / 06 17 61 14 89                                                              
44 place Saint-Pierre
Consultation jeunes consommateur·rice·s sur rendez-vous le mercredi et vendredi 
de 14h à 17h.

Apt
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StructureS de priSe en charge en Santé Sexuelle

Association AIDES                           04 90 86 80 80 / 06 27 78 13 44
41 rue du portail Magnanen
Permanence de dépistage TROD VIH, VHC, sans rendez-vous, les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 13h30
Dépistage possible sur rendez-vous en dehors de ces permanences.

Permanences dépistage extérieures avec ou sans rendez-vous (il est recommandé 
d’appeler en amont) :
• Secours catholique, 147 avenue de Tarascon, Avignon. 1er lundi matin du mois.
• CeGIDD, 305 Rue Raoul Follereau, Avignon. 3ème vendredi matin du mois. 

Planning familial 84                                                                         04 90 87 43 69
2 Place Alexandre Farnèse, Imm. «Le Vinci» - 2ème étage
Possibilité de consultations gynécologiques, planification, écoute et dépistage sur 
rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h, les mardi et jeudi de 14h 
à 17h30. 

Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
CeGIDD - centre hospitalier Henri Duffaut                                         04 32 75 90 71 
305 rue Raoul Follereau
A la Mission de Santé Publique, à côté de la Maison Médicale, à droite du bâtiment 
principal.
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
CPEF - Espace Départemental de Solidarité Avignon-Ouest   04 90 13 80 45
111 avenue Montclar
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Consultation gynécologique sur rendez-vous, le lundi et mardi de 9h à 12h. 
Permanence d’écoute avec un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e le lundi, le 
mardi matin, le mercredi matin et jeudi après-midi.

CPEF - Espace Départemental de Solidarité Avignon-Sud     04 90 81 49 40
4 avenue Anne d’Autriche
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil sur rendez-vous par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e une après-
midi par semaine, avec possibilité de planification.

CPEF - Centre hospitalier Henri Duffaut                                            04 32 75 36 49
305 rue Raoul Follereau
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Laissez un message sur le standard téléphonique pour une demande de 
renseignements ou une prise de rendez-vous gynécologique, de planification ou 
avec un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e.

StructureS propoSant un accueil Santé pour leS jeuneS

Maison des Adolescents 84                                                                  04 90 84 01 88                                       
48 avenue des Sources
Point d’accès aux droits, rendez-vous avec médecins, psychologues, psychiatres, 
médiations familiales etc.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il est recommandé de prendre rendez-vous. 

StructureS propoSant deS conSultationS jeuneS conSommateurS

Addictions France 84 - CSAPA d’Avignon                                          04 90 13 37 50                                       
57 avenue Pierre Sémard, 84000 Avignon
Accueil sur rendez-vous du public jeune le lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h, 
mardi et jeudi de 8h30 à 19h.

L’Etape 84 – CSAPA Ressources                                                           04 90 86 52 47                                       
4 avenue Saint Ruf
Accueil avec ou sans rendez-vous le lundi et vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h, 
le mardi et jeudi de 13h à 18h et le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Il est recommandé de prendre rendez-vous.

Avignon
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StructureS de priSe en charge en Santé Sexuelle

Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

CARPENTRAS
CeGIDD - Centre hospitalier                                                            04 32 85 88 93
Rond-Point de l’Amitié - Consultations Externes, Niveau 2
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Autre lieu de dépistage

CARPENTRAS       

AIDES – Association Rhéso               04 90 86 80 80 / 06 27 78 13 44
Le Mosaïque – 55 rue Alfred Michel
Permanence dépistage avec ou sans rendez-vous le 1er jeudi matin du mois. 
Il est recommandé d’appeler en amont.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

CARPENTRAS
CPEF - Centre Hospitalier                                                                       04 32 85 88 26
Pôle Santé, rond-point de l’Amitié, Niveau 1
Accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e ou consultation gynécologique 
sur rendez-vous : le lundi de 9h à 17h, le mardi de 9h à 13h , le mercredi de 13h à 
17h30. Le jeudi et vendredi : contactez le secrétariat au 04 32 85 89 10.

SORGUES
CPEF – Espace Départemental des Solidarités                                 04 90 39 93 24
349 avenue de Cessac
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e tous les jours, sur rendez-
vous. Consultation gynécologique sur rendez-vous le mercredi.

StructureS propoSant un accueil Santé pour leS jeuneS

CARPENTRAS
PAEJ - Le passage                                                                                04 90 67 07 28
102 rue Moricelly
Accueil pour les jeunes avec ou sans rendez-vous :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 16h.
Pour tou·te·s : par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Permanences de proximité (appeler le PAEJ avant, afin de connaitre les jours et 
horaires) : 
• Mazan : Pôle social (424 rue des écoliers) 
• Pernes les Fontaines : Espace Jeunesse – salle de la conserverie (19 avenue Fond de Luna) 
• Monteux : MJC L’Atelier (12 avenue Pasteur) 
• Orange : Mission Locale (Entrée 4, Rue Descartes)

Avec une prise de rendez-vous, le PAEJ peut se déplacer à la demande dans les 
villes suivantes : Aubignan, Caromb, Saint Didier, Sarrians, Malaucène.

SARRIANS
Point Information Jeunesse          04 90 37 36 93
Espace Ste-Croix, 322 avenue de la Camargue
Accueil le lundi de 14h à 17h, le mardi et le jeudi de 14h à 19h, le mercredi de 9h à 
12h et le vendredi de 9h à 12h, puis de 14h à 17h. 
Les accueils individuels se font sur rendez-vous. Il est conseillé d’appeler avant de 
se rendre sur place.

StructureS propoSant deS conSultationS jeuneS conSommateurS

CARPENTRAS

L’Etape 84 – Espace Départemental des Solidarités                       04 90 86 52 47                                       
111 boulevard Albin Durand
Accueil et consultation jeunes consommateur·rice·s le mardi après-midi.                       

Carpentras
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StructureS de priSe en charge en Santé Sexuelle

Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

CAVAILLON
CeGIDD - Centre hospitalier inter-communal Cavaillon Lauris 04 90 78 85 59
119 avenue Georges Clémenceau
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

CAVAILLON
Service gynécologique du centre hospitalier                                      04 90 78 85 68
119 avenue Georges Clémenceau 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 16h
Consultation IVG sur rendez-vous le jeudi de 10h à 12h. 
Accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e sur rendez-vous du lundi au 
vendredi.
Consultation sage-femme sur rendez-vous, le mardi, le jeudi après-midi et le 
vendredi matin.

StructureS propoSant un accueil Santé pour leS jeuneS

CAVAILLON
MDA 84 - Espace accueil jeunes et parents      06 08 53 06 97
Local de l’ADVSEA, 287 cours Gambetta
Permanence d’accueil et d’écoute le mercredi, sur rendez-vous.

Point Information Jeunesse                         04 90 71 96 06
110 place Joseph Guis
Accueil téléphonique le lundi et mercredi de 8h30 à 17h, le mardi et jeudi de 8h30 à 
19h, et le vendredi de 8h30 à 16h.
Accueil présentiel avec ou sans rendez-vous, du lundi ou vendredi de 14h à 18h.

ISLE-SUR-SORGUE
MDA 84 - Point accueil jeunes et parents         06 08 53 06 57
383 avenue Napoléon Bonaparte
Permanence d’accueil et d’écoute sur rendez-vous le jeudi de 15h30 à 18h30.

StructureS propoSant deS conSultationS jeuneS conSommateurS

CAVAILLON

Addictions France - Point Information Jeunesse                             04 90 13 37 50                                       
110 place Joseph Guis
Accueil téléphonique le lundi et mercredi de 8h30 à 17h, le mardi et jeudi de 8h30 à 
19h, et le vendredi de 8h30 à 16h.
Consultation jeunes consommateur·rice·s sur rendez-vous le mercredi de 14h à 
17h.

ISLE-SUR-SORGUE

L’Etape 84 – Espace Départemental des Solidarités                      04 90 86 52 47                                       
383, avenue Napoléon Bonaparte
Consultation jeunes consommateur·rice·s sur rendez-vous le mercredi (semaines 
impaires) de 9h à 12h.

Cavaillon
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StructureS de priSe en charge en Santé Sexuelle

Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

ORANGE
CeGIDD – Centre hospitalier Louis Giorgi                                        04 90 11 24 98
Avenue Lavoisier
Accueil du lundi au vendredi, sur rendez-vous de 9h à 16h.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

BOLLENE
CPEF – Etablissement Départemental des Solidarités                  04 90 30 11 34
177 cours de la Résistance
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e sur rendez-vous le lundi, 
mercredi et vendredi.
Consultation gynécologique sur rendez-vous, le jeudi.  

ORANGE
CPEF - Service gynécologique du centre hospitalier                      04 90 11 21 50
Avenue de Lavoisier
Consultations médicales (planification) et accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e 
et familial·e du lundi au vendredi sur rendez-vous de 10h30 à 16h.

VAISON-LA-ROMAINE
CPEF – Espace Départemental des Solidarités                                  04 90 36 53 50
Rue Laënnec
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e sur rendez-vous le mercredi 
après-midi en semaine impaire. 
Consultation gynécologique sur rendez-vous un mercredi sur deux.

VALREAS
CPEF - Espace Départemental des Solidarités                                  04 90 35 34 00
Avenue de Verdun
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil par un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e sur rendez-vous le mercredi 
en semaine paire. 
Consultation gynécologique sur rendez-vous un mercredi sur deux.

StructureS propoSant un accueil Santé pour leS jeuneS

VAISON-LA-ROMAINE
MDA 84                                  07 87 43 74 63
110 avenue Marcel Pagnol (au sein de la cité Joseph d’Arbaud)
Permanence d’accueil et d’écoute, le jeudi de 8h45 à 18h30, sur rendez-vous.

VALREAS
MDA 84 - Maison des permanences                                            07 87 43 74 63
5 cours Tivoli
Permanence d’accueil, d’écoute et entretien psychologique le mercredi de 8h45 à 
18h30, sur rendez-vous.

StructureS propoSant deS conSultationS jeuneS conSommateurS

ORANGE
L’Etape 84 – Espace Départemental des Solidarités                04 90 86 52 47                                       
13 rue de Bretagne
Consultation jeunes consommateur·rice·s sur rendez-vous le mercredi de 14h à 
17h.

Orange / Valréas
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Structures à vocation départementale

Association AIDES   04 90 86 80 80 / 06 27 78 13 44
41 rue du portail Magnanen, 84000 Avignon

Aides est une association communautaire de lutte contre le sida et les hépatites. Elle mène 
des actions de prévention, de dépistage, de lutte contre les discriminations et de défense des 
droits des personnes. Elle propose des consultations de santé sexuelle.

Association Le Refuge                                                         06 31 59 69 50
38 Avenue des Sources, 84000 Avignon

Le Refuge propose un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, 
psychologique et juridique aux jeunes majeur·e·s 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·à la jeune de 
se stabiliser avant d’acquérir progressivement son indépendance financière et matérielle.
Permanences tous les mardis de 18h à 20h et tous les samedis de 14h30 à 17h30.

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF 84)             
Imm. Le Vinci, 2 pl. Alexandre Farnèse, Avignon     04 90 86 41 00

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 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Permanences juridiques les 1er et 3èmes lundis de 9h à 12h, le mardi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30, le 1er mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, les 3èmes et 4èmes vendredis de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Permanences juridiques délocalisées :
• Apt : Espace Départemental des Solidarités (233 avenue de Vitton) 
Le 1er jeudi de 9h à 12h et le 2ème lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Sur rendez-vous 
au : 04 90 86 41 00
• Avignon : CIDFF (2 place Alexandre Farnèse)
Le mercredi matin, de 9h à 12h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Avignon : Maison de Justice et du Droit (1 avenue Richelieu)
Le vendredi, de 9h à 12h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Avignon : Maison des Adolescents (48 avenue des sources, Résidence Villa Toscane)
Le 3ème mercredi de 14h à 17h, sur rendez-vous au : 04 90 84 01 88

• Avignon : Tribunal de Grande Instance (2 boulevard Limbert)
Le mardi de 14h à 17h, sans rendez-vous.
• Avignon : Espace Départemental des Solidarités (4 avenue Anne d’Autriche)
1er, 2ème et 3ème mercredis du mois, de 13h30 à 16h30. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Avignon : Maison Pour Tous Montfleury (2 rue Marie Madeleine)
Le lundi de 9h à 12h, de 13h30 à 17h. Rendez-vous au : 04 90 82 62 07
• Avignon : Centre Social La Fenêtre (6 avenue François Mauriac)
Le mardi, 13h30 à 17h. Rendez-vous au : 04 90 87 31 27
• Avignon : Maison des Associations (3 rue Peniscola)
Le 1et et 3ème jeudi du mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous au : 04 90 27 18 43
• Avignon : CCAS Le Pontet (3 Avenue Alphonse Daudet)
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, de 9h à 12h. Rendez-vous au : 04 90 03 99 00 
• Carpentras : CAF (161 avenue JF Kennedy)
Le 2ème et 4ème lundi, de 9h à 12h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Cavaillon : Centre Social La Passerelle (74 rue du comtat)
Le mardi de 13h30 à 17h00.
• Isle-sur-Sorgue : Espace Départemental des Solidarités, (avenue Bonaparte)
Le 1er, 3ème et 4ème jeudi du mois, de 9h à 12h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Monteux : MJC l’Atelier (22 boulevard Mathieu Bertier)
Le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30. Rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Montfavet : Espace Départemental des Solidarités (6 rue des paroissiens)
Le 1er et 3ème lundi du mois, de 13h30 à 16h30. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Orange : Espace Départemental des Solidarités (rue de Bretagne)
Le 1er et 3ème lundi du mois, de 13h30 à 16h30. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Orange : Tribunal d’Instance (Rue de Tourre)
Le 2ème et 4ème lundi du mois. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Pertuis : Point d’Accès au Droit (place du 4 septembre)
Le 1er jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Sorgues : Point d’accès au Droit (86 avenue du Général de Gaulle)
Le 3ème vendredi du mois, de 9h à 12h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Valréas : CCAS (45 cours Victor Hugo)
Le 4ème vendredi de 9h à 12h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00
• Vedène : Pôle Médico-social (209 place du petit pont)
Le 3ème jeudi de 14h à 17h. Sur rendez-vous au : 04 90 86 41 00

Planning Familial du Vaucluse
13 rue de la Vénus d’Arles, 84000 Avignon                    04 90 87 43 69

Le Planning Familial, fondé en 1960, est un mouvement militant pour le droit à l’avortement, 
l’accès à la contraception et l’égalité des sexes. Il participe également activement à l’éducation 
sexuelle et à la lutte contre le sida et les autres IST par l’information et la prévention. 
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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 Sud, 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·e·s 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·e professionnel·le. 
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 adolescent·e·s 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 adolescent·e·s LGBTI 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 de genre,  
d’orientations et d’identités sexuelles.
Il propose des pistes pour aider à affronter la LGBTIphobie au quotidien.
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Les lignes d’écoute

Fil Santé jeunes - 0 800 23 52 36
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

Violences Femmes Info - 3919
Violences faites femmes
• A destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des 

professionnel·le·s concerné·e·s.
• Appel anonyme et gratuit. De 9h à 19h du lundi au samedi.

Sida Info Service - 0 800 84 08 00
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

Viols Femmes Informations - 0 800 05 95 95
Viol et agressions sexuelles
• A destination des femmes victimes, à leur entourage et aux professionnel·le·s
• Appel anonyme et gratuit. Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h (hors jours 

fériés)

Sexualités- contraception-IVG - 0 800 84 08 00
Sexualités, Contraception, IVG
• A destination du grand public
• Appel confidentiel, et gratuit depuis un poste fixe (prix classique pour un 

mobile) Du lundi au samedi de 9h à 20h

Écoute Violences Femmes Handicapées - 01 40 47 06 06
Violences faites aux femmes et handicap
• A destination des femmes handicapées ayant subis des violences, de leurs 

proches, des professionnel·le·s  accompagnant recherchant de l’information
• Appel anonyme et non surtaxé. Les lundis de 10h à 13h et 14h30 à 17h30, 

les jeudis de 10h à 13h. Possibilité de contact par mail pour les femmes 
déficientes auditives via ecoute@fdfa.fr

Ligne azur - 0 810 20 30 40
Homosexualité et prévention du comportement suicidaire lié à l’orientation 
sexuelle
• A destination des jeunes LGBTI à l’entourage ou aux professionnel·le·s
• Coût d’une communication locale. Tous les jours de 8h à 23h

119
Violences
• A destination des enfants et adolescent·e·s victimes de violences et aux 

adultes confronté·e·s ou préoccupé·e·s par une situation d’enfant en danger
• Appel confidentiel et gratuit depuis n’importe quel téléphone. Tous les jours, 

24h/24

SOS Homophobie - 01 48 06 42 41
LGBTIphobie, discriminations LGBTI
• A destination des personnes victimes ou témoins qui souhaitent dénoncer un 

acte LGBTphobe et obtenir des informations
• Appel anonyme. Du lundi au vendredi de 18h à 22h, samedi de 14h à 16h, 

dimanche de 18h à 20h

Net écoute - 3018
Usages problématiques des outils numériques
• A destination des jeunes confronté·e·s à des problèmes dans leurs usages 

numériques (contacts dangereux, cyber-harcèlement, addiction, …)
• Appel anonyme et gratuit. Du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi de 

9h à 18h.

Le refuge 06 - 06 31 59 69 50
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

Drogues info services - 0 800 23 13 13
Consommation de drogues
• A destination des personnes en questionnement vis-à-vis de leur 

consommation de drogues, de leur entourage et des professionnel·le·s
• Appel confidentiel et gratuit depuis un poste fixe. Tous les jours, de 8h à 2h
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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, ...

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 
professionnel·le·s 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...).

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 adolescent·e·s et des jeunes 
adultes, et la prévention des troubles psychiques.

Espace Départemental de la Solidarité (EDS)
Les EDS sont des lieux de proximité qui regroupent sur un même lieu les services 
d’action sociale et médico-sociale du Département. Ils proposent un accueil, une 
information, une aide à l’accès aux droits, un soutien et un accompagnement pour la 
prévention, la protection et l’insertion. Une équipe pluridisciplinaire accueille, écoute, 
conseille et oriente. 

Maison Des Adolescents (MDA)
Les MDA sont des structures d’accueil et de soins destinées aux adolescent·e·s. 
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 
exposé·e·s à des situations à risque, et de leur entourage adulte. Le public accueilli 
est composé de mineur·e·s et jeunes majeur·e·s âgé·e·s 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·e ou en groupe jeunes et / ou parents ;
• Accueil des fugueur·se·s et hébergement des mineur·e·s dans des conditions d’urgence et 

de danger pouvant constituer des cas de force majeure ;
• Accueil des jeunes précarisé·e·s et offre de prestations matérielles de première utilité 

(téléphone, aide au transport, petite restauration, consignes…). 

Toutes ces structures de proximité proposent un accueil anonyme et/ou confidentiel et gratuit.

Pour toute information concernant le Pass Santé Jeunes 
04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-maregionsud.fr 

Pour commander le chéquier  
passantejeunes.maregionsud.fr ou jeunes.maregionsud.fr

www.parlons-sexualites.fr 
Site du Planning familial des Bouches-du-Rhône - partenaire Région



Le chéquier « PASS Santé Jeunes » permet aux jeunes de moins de 
26 ans d’accéder de façon autonome, confidentielle et gratuite à 
un ensemble de prestations médicales concernant la prévention et 
l’accès à la contraception et à des consultations psychologiques.

Comment utiliser le chéquier PASS Santé JEUNES ?
• Les coupons sont des moyens de paiement pour toute prestation de santé 

relevant du chéquier PASS Santé Jeunes. Ceci vous dispense de présenter votre 
carte vitale et, le cas échéant, votre carte mutuelle.

• Avant toute utilisation du chéquier PASS Santé Jeunes, « Activez votre chéquier », 
assurez-vous que le·la professionnel·le de santé ou le·la psychologue libéral·e 
de votre choix accepte les coupons pour le paiement  de la prestation médicale.

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le service du PASS Santé Jeunes :    
04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-maregionsud.fr

• Le chéquier PASS Santé Jeunes est valable pour l’année en cours indiquée sur les 
coupons. Vous pouvez renouveler votre demande de chéquier l’année suivante 
selon la même procédure sur passantejeunes.maregionsud.fr.

• Un montant maximum de remboursement est fixé par coupon. Si le montant 
facturé est supérieur, la différence est à votre charge.

Que contient le chéquier PASS Santé JEUNES ?
• 1 coupon « 1ère consultation médicale », utilisable chez un·e médecin généraliste 

ou un·e spécialiste (gynécologues, pédiatres, sages-femmes et dermatologues-
vénérologues).

• 1 coupon « analyses biologiques », utilisable dans un laboratoire de biologie 
médicale, sur présentation d’une   ordonnance.

Pour une contraception régulière :
• 1 coupon « implant, D.I.U, diaphragme (+ gel spermicide) », utilisable dans les 

pharmacies, sur présentation d’une   ordonnance.   OU 
• 4 coupons « pilule, patch, anneau », utilisables dans les pharmacies, sur 

présentation d’une ordonnance.
UN SEUL COUPON DE CONTRACEPTION PAR TRIMESTRE.

• 1 coupon « préservatif », utilisable dans les pharmacies
• 1 coupon « 2e consultation médicale », utilisable le cas échéant chez le·la 

professionnel·le de santé ayant assuré la 1re consultation pour la visite de 
contrôle ou la pose d’un contraceptif.

Pour un suivi psychologique :
• 6 coupons « consultation psychologique », utilisable chez un·e psychologue 

libéral·e inscrit·e au répertoire ADELI (2 coupons maximum par séance).

Pour toute information concernant le Pass Santé Jeunes 
04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-maregionsud.fr 

Pour commander le chéquier  
passantejeunes.maregionsud.fr ou jeunes.maregionsud.fr

www.parlons-sexualites.fr 
Site du Planning familial des Bouches-du-Rhône - partenaire Région



Site Internet
http://sud.lecrips.net

Pôle de Marseille
5, rue Saint Jacques

13006 Marseille
04 91 59 83 83

crips.marseille@lecrips.net

Pôle de Nice
Immeuble Nice Premier, 2ème étage

455 promenade des anglais  
06200 Nice

07 64 13 99 07
crips.nice@lecrips.net

Avec le soutien de :


