numéros de téléphone
4
qui peuvent t'aider ou aider
une personne que tu connais !
Tu peux appeler ces numéros pour avoir des informations ou
demander de l'aide en cas de problèmes liés à une forme de
violence : Harcèlement - Maltraitance physique, psychologique
ou sexuelle - Cyberharcèlement sur Internet, ...
Garde bien cette carte, tu pourras appeler à l'abri des regards et sans
avoir à chercher les numéros.
Si quelque chose ne va pas, tu peux aussi en parler à une personne en
qui tu as confiance : un parent, un-e ami-e, un enseignant, ... Si rien ne
change, n'hésite pas à en parler à une autre personne ... mais ne reste
pas seul-e. Pour que cela s'arrête et se faire aider, il faut en parler
rapidement.

Ma carte

sos
contacts
www.les-maltraitances-moijenparle.fr
Association qui va dans les écoles et collèges
pour sensibiliser les enfants, les jeunes,
aux différentes formes de maltraitance.
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Pour en savoir plus,
scanne le QR code avec
un téléphone portable.

119
ALLÔ ENFANCE EN DANGER
24h sur 24 et tous les jours - Gratuit - Anonyme
C'est le numéro spécial pour les enfants, les jeunes,
qui rencontrent des problèmes de maltraitance dans leur famille
ou ailleurs et aussi pour aider les parents en difficulté.

3020

NON AU HARCÈLEMENT
9h à 20h en semaine - 9h à 18h le samedi - Gratuit - Anonyme
Si un ou plusieurs jeunes te harcèlent à l'école, au collège,
tu appelles ce numéro.

3018

NET ÉCOUTE - CYBERHARCÈLEMENT
9h à 20h en semaine - 9h à 18h le samedi - Gratuit - Anonyme
Si une personne te harcèle sur Internet, les réseaux sociaux,
un jeu vidéo en ligne, un blog, etc. tu peux appeler ce numéro.

17

POLICE / GENDARMERIE

24h sur 24 - Gratuit

Tu peux appeler en cas d’urgence pour toutes les violences.

