
Mesdames, Messieurs, 

Voici une liste de dispositifs locaux et nationaux d’aide proposant écoute, conseil, 

soutien et orientation par téléphone ou internet active durant cette période de 

confinement recensés par le Service social en faveur des élèves. Cette liste est non 

exhaustive, la disponibilité des services a été vérifiée sur leurs sites internet respectifs 

et auprès des structures. Les appels téléphoniques ne sont pas surtaxés. 

Les personnels du Service Social en Faveur des Elèves 

 

  



ENFANTS JEUNES ET PARENTS 

Au niveau local 

Cellule d’écoute par les conseillères 
conjugales et familiales (CCF) du 
CPEF départemental 

Motifs d’appel 
 Tensions dans le couple 
 Tensions dans la famille 
 Personne isolée - besoin de 

parler 
  IVG médicamenteuse 
 Accueil des mineurs dans le 

cadre de l’entretien avant l’IVG 
 
Numéro d’appel : 03.21.216.216 

Centre d’Information des Droits des 
Femmes et des familles (CIDFF) 
permanence juridique 

 

Boulogne : Du lundi au vendredi de 
10h00 - 12h00 et 14h00-16h00 au 
06.59.23.99.79 
Béthune : Du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 
06.86.01.47.70 
Arras du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 
03.21.23.27.53 

Planning Familial 
http://www.ch-boulogne.fr/medecins-
specialites/par-typologie-de-
patient/femme/centre-de-planification-et-
deducation-familiale 
 

Contraception et informations sur l’IVG : 
Lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 au 03.21.28.43.25 

L’UDAF 62 reste l’écoute des 
Familles 

https://www.facebook.com/Udaf62-
1477902028949490/ 

 

 

 

Des contacts peuvent être pris par 
mail : 

Médiation Familiale 
mediationfamiliale@wanadoo.fr 

PCB et PICAF pcb.udaf62@gmail.com 

Ecoute, soutien, information 

Médiation familiale 

Point Info Conseil Accompagnement 
des Familles (PICAF) 

Point Conseil Budget (PCB) 

Permanences téléphoniques de 9h à 
13h et de 14h à 17h : 

Lundi                    06.84.51.84.85 

Mardi                   06.88.54.21.02 

Mercredi             07.84.24.39.87 

Jeudi                  06.84.51.28.73 

Vendredi            07.84.23.05.36 
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Plateforme Maison départementale de 
la solidarité (MDS) 
pour l’ensemble du territoire de 
Boulogne-sur-mer 
 
MDS territoire de Montreuil 

 
 
 
03.21.99.15.40 
 
03.21.86.86.65 

CMP Boulogne- sur-mer 
 
 
 
 
 
 
CMP Auchy 
 
 

Boulogne-sur-mer :  
CMP du chemin vert enfants et prè-
ados:(0/15 ans): 03.21.92.39.06 
*CMP Navarin (secteur nord) adultes (A 
partir de 16 ans): 03.21.99.38.79 
*CMP Hedouin (secteur sud) adultes (A 
partir de 16 ans): 03.21.87.62.65 
Auchy : 
03.21.04.63.60 
 

CIO Centre d’information et 
d’orientation Boulogne sur mer 
http://www1.ac-lille.fr/cid85531/cio-
boulogne-sur-mer.html 
 

Possibilité d’envoyer sa demande au 
06.32.74.97.18 ou par mail 
ce.0620204k@ac-lille.fr 
 
 

Service social du CROUS Nord Pas de 
Calais pour les étudiants et futurs 
étudiants 
https://www.crous-lille.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le service social assure des rendez-
vous téléphoniques. 
Possibilité de prendre rendez-vous à 
l’adresse mail suivante : 
service.social@crous-lille.fr 
 

CAF 
https://www.caf.fr/ 
Si vous êtes allocataire de la Caf, vous 
avez un ou des enfants à charge ou à 
naître et que vous êtes confrontés à 
une situation d’urgence, de 
séparation, de deuil d'un proche 
(conjoint ou enfant) 
 
Pour toutes vos demandes, le suivi de 
votre dossier, les délais de traitements, le 
montant et la date de versement de vos 
prestations : 

Vous pouvez solliciter l’aide d’un 
travailleur social par téléphone 
au 03.21.46.93.33 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
 
 
 
 
Privilégiez https://www.caf.fr/ 
Rubrique "Mon compte" ou l'application 
mobile gratuite "Caf - Mon compte". 
Utilisez le numéro 0810.25.62.30 pour 
joindre un conseiller UNIQUEMENT en 
cas d'urgence (0,06€ min + prix appel)." 

 

  

http://www1.ac-lille.fr/cid85531/cio-boulogne-sur-mer.html
http://www1.ac-lille.fr/cid85531/cio-boulogne-sur-mer.html
mailto:ce.0620204k@ac-lille.fr
https://www.crous-lille.fr/
mailto:service.social@crous-lille.fr
https://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/


Au niveau national 

Fil santé jeunes 
https://www.filsantejeunes.com/ 

 
 

Accueil, écoute, information et 
orientation des jeunes de 12 à 
25 ans 
0800.235.236 
Espace en ligne Pose tes 
questions 

Net Écoute 
https://www.netecoute.fr/ 

 

Net Écoute  

Confrontés à des problèmes 

sur Internet ? Contacts 

dangereux, cyber-harcèlement, 

usurpation d'identité, 

dépendance aux jeux vidéo, 

contrôle parental ? 

0 800 20 00 00  

lundi au vendredi 9h-19h 

Harcèlement 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
 

3020 

Allo Ecoute Parents 
https://www.alloecouteparents.org/ 
 

Allo Ecoute Parents 
Ecoute, aide, soutien à la 
parentalité  
06.01.18.40.36 
lundi au samedi 17h-20h 
 

Allo Parents bébé 
 
 

 

 

 

 

de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Allo Parents Bébé 
 

Des professionnels de la petite 

enfance sont à votre écoute du 

lundi au vendredi. 

0 800 00 3456 

lundi au vendredi 10h-18h 
 

Phare enfants-parents 
 
 

Prévention du mal-être et du 

suicide des jeunes. Espace 

d'accueil et d'écoute (gratuit) 

pour les parents et les enfants 

en souffrance, soutien aux 

parents endeuillés par suicide. 

01.43.46.00.62 

lundi au vendredi 10h-17h 
 

  

https://www.phare.org/?gclid=

CPGhzcOXicwCFRUTGwodRiI

M9w 

 

https://enfance-et-

partage.org/la-prevention/allo-

parents-bebe/ 
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STOP Maltraitance (Enfance et partage)  
https://enfance-et-partage.org/la-
maltraitance/stop-maltraitance/ 

 

Ecoute, conseil et orientation 

0 800 05 1234 

lundi au vendredi 10h-17h 
 

Allô Enfance en danger 

https://www.allo119.gouv.fr/ 

 

 

 

Ecoute, assistance, information 

et orientation des personnes 

confrontées à des situations de 

maltraitance à enfants 

119 

7j/7 24h/24 

 

Stop Maltraitance 

https://enfance-et-partage.org/la-maltraitance/stop-maltraitance/
https://enfance-et-partage.org/la-maltraitance/stop-maltraitance/
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SITUATION DE HANDICAP 

Au niveau local 

Numéro d’écoute pour les personnes 
en situation de handicap et leurs 
proches dans les Hauts-de-France 
http://dd62.blogs.apf.asso.fr/ 

 
 
 
 

03.62.02.90.10 
Un accueil téléphonique est assuré de 9 
à 17h, pour de l'écoute, des infos ou 
pour une orientation.  

 

Au niveau national 

Autisme info Service  

https://www.autismeinfoservice.fr/ 

 

 

Dispositif gratuit et national, d’écoute, 

aide, information et orientation par 

téléphone, mail et chat, pour les 

personnes avec autisme, leur 

entourage et les professionnels 

intervenant à leurs côtés. 

0800.71.40.40 

lundi au vendredi 9h-13h 
 

Plateforme nationale d'écoute, d'aide 

et de soutien destinée spécifiquement 

aux familles ayant un enfant en 

situation de handicap 

https://www.grandir-ensemble.com/ 

 

0800.035.800 
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FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

Au niveau local 

France Victimes 62 :  

https://www.francevictimes62.fr/ 

 

Du lundi au vendredi de 8h00 

à 12h30 et de 13H à17h30 au 

03.21.71.62.00, par mail 

contact@francevictimes62.fr 

ou via le formulaire de contact 

existant sur le site internet 

SOLFA Ecoute spécialisée et orientation vers 

l’aide : https://www.solfa.fr/  

 

03.21.70.82.75 

07.83.82.29.05 

Accueils de jour spécialisés pour femmes 

victimes de violences conjugales et leurs 

enfants 

Arras Le coin familial 

03.21.07.11.72 

Lens Accueil Neuf de Cœur 

07.83.38.10.57 

Berck Diane 

07.61.18.06.98 

Béthune La vie active 

03.21.62.78.04 

Boulogne-sur-Mer A tire d’ailes 

07.61.73.64.14 

Calais La Parenthèse 

06.68.63.19.91 

CIDFF de Boulogne 

http://pasdecalais-boulognesurmer.cidff.info/ 

 

06.59.23.99.79 

cidf.62200@wanadoo.fr 

 

 

https://www.francevictimes62.fr/
mailto:contact@francevictimes62.fr
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URGENCES - SAMU 

 

 

 

15 ou 112 (plate-forme 

européenne) 

Police - Gendarmerie 17 ou 112 

Pompiers 18 ou 112 

https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

 

 

 

Au niveau national : 

Violences Femmes Info 
 

 

Numéro d’écoute national pour les 

femmes victimes de violences, leur 

entourage et les professionnels 

concernés. Appel anonyme et 

gratuit. 

39 19 

SMS 114 

lundi au samedi 9h-19h 

Arrêtons les violences faites aux 
femmes 

https://www.stop-violences-

femmes.gouv.fr/ 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

 

 

Plateforme de signalement des 

violences faites aux femmes du 

Ministère de l'Intérieur, permet de 

signaler les violences et bénéficier 

d'assistance  

 

Signalement en ligne  (7j/7 24h/24) 

URGENCES - SAMU 

 

 

 

15 ou 112 ( platef-forme 

européenne) 

Police - Gendarmerie 17 ou 112 

Pompiers 18 ou 112 
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AUTEURS POTENTIELS DE VIOLENCE 

Ne frappez-pas 
 

08.019.019.11 
Numéro d’écoute pour prévenir les 
violences 
Ne frappez-pas, faites-vous 
accompagner, préservez votre famille 
des violences. 

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DIVERS 

Cellule nationale de soutien 
psychologique COVID-19 

 

Aide pour la population française en 

détresse psychologique pendant 

l'épidémie et le confinement 

0 800 130 000 

7j/7 24h/24 

 

Croix-Rouge écoute  
https://www.croix-rouge.fr/Nos-
actions/Action-sociale/Ecoute-acces-
aux-droits/Croix-Rouge-Ecoute-service-
de-soutien-psychologique-par-
telephone 

 

Service de soutien par téléphone 
(solitude, dépression, violence, 
addictions...) 
0 800 858 858 
7j/7 24h/24 

SOS Amitié 
https://www.sos-amitie.com/accueil 

 
 

Accueil et écoute des personnes en 
détresse et de leur entourage 
09.72.39.40.50 
7j/7 24h/24 

Centre national des soins palliatifs et 

de la fin de vie - Plateforme nationale 

"Besoin d'écoute"  

https://www.parlons-fin-de-vie.fr/qui-

sommes-nous/ 

0 811 020 300  
lundi au vendredi de 10h-13h et 14h-17h  
rappel gratuit possible 

http://www.psycom.org/Un%20num%C3%A9ro%20vert%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20mis%20en%20place%20pour%20accompagner%20et%20aider%20la%20population%20fran%C3%A7aise%20en%20d%C3%A9tresse%20psychologique%20:%200%20800%20130%20000.%20Ouvert%2024h/24,%207J/7.%20Ce%20num%C3%A9ro%20initialement%20d%C3%A9di%C3%A9%20%C3%A0%20une%20ligne%20d%E2%80%99information%20sur%20le%20Coronavirus%20assure%20%C3%A9galement%20un%20soutien%20psychologique.
http://www.psycom.org/Un%20num%C3%A9ro%20vert%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20mis%20en%20place%20pour%20accompagner%20et%20aider%20la%20population%20fran%C3%A7aise%20en%20d%C3%A9tresse%20psychologique%20:%200%20800%20130%20000.%20Ouvert%2024h/24,%207J/7.%20Ce%20num%C3%A9ro%20initialement%20d%C3%A9di%C3%A9%20%C3%A0%20une%20ligne%20d%E2%80%99information%20sur%20le%20Coronavirus%20assure%20%C3%A9galement%20un%20soutien%20psychologique.
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Empreintes  

https://www.empreintes-asso.com/ 

 

Aide, soutien et conseil aux personnes 

endeuillées 

01.42.380.808  

7j/7 24h/24 
 

Le Refuge 

https://www.le-refuge.org/

 

Accueil, soutien, information, orientation 
des jeunes LGBT victimes 
d’homophobie ou de transphobie et en 
situation de rupture familiale 
06 31 59 69 50 
7j/7 24h/24 

Ecoute Famille Unafam  

https://www.unafam.org/nos-

actions/accueil-ecoute-et-information 

 

Information, orientation et soutien 

psychologique de personnes 

confrontées aux troubles psychiques 

d'un proche 

01.42.63.03.03 

lundi au vendredi 9h-13h et 14h-18h 
 

Les Funambules Falret  
http://www.lesfunambules-falret.org/ 

 

Ecoute et soutient pour les personnes 
de 7 à 25 ans vivant avec un proche qui 
a des troubles psychiques.  
07 66 24 54 11 
lundi 11h-20h, mardi 9h-12h, mercredi 
17h-20h et vendredi 9h-12h 
par mail   
LesFunambules@oeuvre-
falret.asso.fr 
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ADDICTIONS 

Au niveau local 

CSAPA Boulogne-sur-mer 
 

03.21.99.38.82 

Vie Libre Boulogne sur mer  
 

03.21.31.89.28. 

 

Au niveau national 

Alcool Info Service 
https://www.alcool-info-service.fr/ 

 

Information, soutien, conseil et 
orientation pour les personnes en 
difficulté avec l'alcool, et pour leurs 
proches 
0 980.980.930 
7j/7 8h-2h 

Drogue info service 
https://www.drogues-info-service.fr/ 

 
  

Information, soutien, conseil et 

orientation pour les personnes en 

difficulté avec l'usage de drogues et 

pour leurs proches 

0 800.23.13.13 

7j/7 8h-2h 

Écoute Cannabis 
 

Information, soutien, conseil et 
orientation pour les personnes en 
difficulté avec l'usage de drogues et 
pour leurs proches 
0 980.980.940 
7j/7 8h-2h 

Joueurs Info Service  
https://www.joueurs-info-service.fr/ 

 

Information, soutien, conseil et 

orientation pour les personnes en 

difficulté avec leur pratique de jeux et 

pour leurs proches 

09.74.75.13.13. 

Tabac info service 
https://www.tabac-info-service.fr/ 

 

Information, conseil et aide à l'arrêt du 

tabac. Service de coaching personnalisé 

par Internet 

39 89  

lundi au samedi 10h-18h 
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