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Violences, harcèlement, conflits :
adresses utiles en Bretagne
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A CONSULTER :
www.allo119.gouv.fr et le 119, Allo enfance en danger
24h/24 et 7j/7, gratuit, anonyme et confidentiel.
www.nonauharcelement.education.gouv.fr et le 30 20
Contre le harcèlement et le cyberharcèlement à l’école. Appel gratuit.
www.antidiscriminations.fr et le 39 28
Plateforme anti-discriminations, aussi en cas de violences, propos haineux.
https://arretonslesviolences.gouv.fr
Site national d’information sur les violences sexuelles et sexistes.
Le 39 19, Violences Femmes Info
Du lundi au samedi, de 9h-19h, gratuit et anonyme.
www.service-public.fr/cmi
Tchat sécurisé pour signaler une violence conjugale, sexuelle ou
sexiste. En cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112.
Mal-être : fiche Actuel 5.48
Se défendre en justice : fiche Actuel 5.50
S’informer, se défendre contre les discriminations : fiche Actuel 5.51
S’informer, se défendre contre les sectes : fiche Actuel 5.512
Aide aux femmes en difficulté : adresses utiles en Bretagne : fiche
Actuel Bretagne 5.52 bis

1 – Les lieux d’accueil et d’écoute
Si vous êtes victime de violences physiques, sexuelles ou
psychologiques, vous pouvez être aidé !

Pour rompre l’isolement, vous pouvez en parler à des personnes de
confiance dans votre entourage ou faire appel à des professionnels : ils
seront capables de vous écouter, de vous informer sur vos droits, de
vous accompagner ou de vous orienter pour sortir de cette situation.

1.1 – Les Maisons des adolescents (MDA)
Ce sont des lieux d’accueil, d’information, d’écoute et de soin
ouverts aux jeunes en situation de mal-être et à leur entourage.

L’accompagnement est multidisciplinaire avec des professionnels de la
santé et du social. Gratuits, anonymes et confidentiels.

COTES D’ARMOR
Maison des jeunes et des adolescents des Côtes d'Armor (MDJA 22)
Maison des associations, 30 rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc
02 96 62 85 85
accueil@mdja.cotesdarmor.fr
https://cotesdarmor.fr/le-departement/competences/enfance-etfamille/la-maison-des-jeunes-et-des-adolescents
https://www.facebook.com/MDJA22/
Public : 11-21 ans et entourage

FINISTERE
Maison des adolescents du nord Finistère - Le Rado
2 avenue Foch (entrée Hôpital Morvan)
29200 Brest
02 98 22 38 67
www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-soins-specifiques/maisonadolescents
Public : 12-25 ans, entourage. Permanences sur rendez-vous.
Maison des adolescents de Cornouaille
9 rue le Déan
29000 Quimper
02 98 10 20 35 ou 06 22 32 07 76
accueil@mda-quimper.fr
www.mda-quimper.fr
Public : 12-25 ans, entourage. Avec ou sans rendez-vous.

MORBIHAN
Maison des adolescents de Lorient
3 bd de la République
56100 Lorient
02 97 64 71 33
Public : 12-18 ans et entourage.
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Maison des adolescents de Vannes
24 rue Pierre Ache
56000 Vannes
02 97 01 33 21
maisondesadolescents@epsm-morbihan.fr
Public : 12-18 ans et entourage.
Mise à disposition de matériel de prévention.
Permanence à Ploërmel

1.2 – Les Points accueil écoute jeunes
(PAEJ)
Ce sont des lieux d’accueil, d’information et d’écoute pour les
jeunes et leur entourage, gratuits, anonymes et confidentiels.

Ils peuvent être contactés en situation de mal-être, de difficultés
familiales et relationnelles. Ils ne proposent pas de consultations
médicales ou de soin mais en fonction des besoins exprimés, ils
peuvent orienter vers des professionnels spécialisés. La majorité de ces
lieux met à disposition du matériel de prévention (préservatifs,
éthylotests…).

COTES D’ARMOR
Point accueil écoute jeunes de Guingamp - Cap Jeunes (PAEJ)
Association Sesam Bretagne
Pôle Jeunesse - 2 bd Mendès France
22200 Guingamp
02 96 40 07 27
paej.capjeunes@sesam-bretagne.fr
www.sesam-bretagne.fr
Public : 11-30 ans et entourage
Permanences à Lanvollon, Plouagat, Callac et Bégard
Lanvollon : local Ty Box Son au Moulin de Blanchardeau
Plouagat : local jeunes Le Pass’âge, 1 rue du Collège
Callac : Maison des jeunes, rue Luis Morel et Collège
Bégard : MJC, 17 rue de Guingamp
Point accueil écoute jeunes de Lannion - Le Pass’âge (PAEJ)
Association Beauvallon
17 rue Joseph Morand
22300 Lannion
02 96 23 24 71 ou 06 73 14 22 39
passage@beauvallonasso.fr
Public : 12-30 ans et parent
Permanences à Plouaret et Tréguier
Plouaret : Maison du développement, rue Louis Prigent
Tréguier : Maison de services au public (MSAP), 12 rue Lamennais
Point accueil écoute jeunes de Paimpol - Le Lieu (PAEJ)
4 Rue Saint-Vincent
22500 Paimpol
02 96 55 37 41
lieu.paimpol@fondationbonsauveur.fr
Public : 12-25 ans et entourage
Mise à disposition de matériel de prévention.
Point accueil écoute jeunes de Saint-Brieuc - Le Lieu-dit (PAEJ)
Association Beauvallon
16 rue de Gouëdic
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 16 48 ou 06 77 40 32 23
Public : 11-30 ans et entourage
Permanences à Lamballe et Quintin
Lamballe : 48 bis rue du docteur Lavergne
Quintin : CMS, 22 rue du Maréchal Leclerc

Point accueil écoute jeunes du Pays Centre Ouest Bretagne Oxyjeunes (PAEJ)
Association Sesam Bretagne
17 place de la mairie
29270 Carhaix Plouguer
02 98 99 41 86
paej.oxyjeunes@sesam-bretagne.fr
https://sesam-bretagne.fr
Public : 11-30 ans, famille.
Mise à disposition de matériel de prévention.
Permanences à Carhaix, Gourin, Pleyben et Rostrenen
Carhaix : 17 place de la Mairie
Gourin : Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec
Pleyben : place Charles de Gaulle
Rostrenen : 1 rue Marcel Sanguy

FINISTERE
Point accueil écoute jeunes du Pays de Brest (PAEJ)
Les PEP 29
6 rue Georges Perros
29000 Quimper
06 72 83 35 70 (PAEJ) ou 06 42 81 10 40 (ligne administrative)
paejnord@pep29.org
www.lespep29.org/paej
Public : 11-25 ans, famille.
Pas de permanence à Quimper (siège administratif uniquement)
Permanences sur rendez-vous à Châteaulin, Landerneau, Lesneven,
Saint-Renan
Lesneven : Maison d’accueil, 12 rue de la Marne ou établissements
scolaires.
Saint-Renan : sur les établissements scolaires.
Châteaulin : Maison des services au public (MSAP), 33 quai Robert Alba.
Landerneau : Maison pour tous (MPT), place François Mitterrand.
Point accueil écoute jeunes du Pays de Cornouaille (PAEJ)
Les PEP 29
6 rue Georges Perros
29000 Quimper
06 71 34 90 61 (PAEJ) ou 06 42 81 10 40 (ligne administrative)
paejsud@pep29.org
www.lespep29.org/paej
Public : 11-25 ans, famille.
Pas de permanence à Quimper (siège administratif uniquement)
Permanences sur rendez-vous à Audierne, Concarneau, Douarnenez,
Pont-L’Abbé, Pouldreuzic, Quimperlé.
Audierne : Maison des services au public (MSAP), 17 rue Lamartine ou
établissements scolaires.
Concarneau : Espace jeunes, 16 avenue de la Gare.
Douarnenez : Maison Charles Tillon, 18 rue Anatole France ou
établissements scolaires.
Pont l’Abbé : Maison pour tous (MPT), rue du Petit Train.
Pouldreuzic : Maison des services au public (MSAP), 2A rue de la Mer.
Quimperlé : Service Information Jeunesse (SIJ), place des Ecoles ou sur
les autres communes du territoire.
Point accueil écoute jeunes du Pays Centre Ouest Bretagne Oxyjeunes (PAEJ)
Association Sesam Bretagne - 17 place de la mairie
29270 Carhaix Plouguer
02 98 99 41 86
paej.oxyjeunes@sesam-bretagne.fr
https://sesam-bretagne.fr
Public : 11-30 ans, famille.
Mise à disposition de matériel de prévention.
Permanences à Carhaix, Gourin, Pleyben et Rostrenen
Carhaix : 17 place de la Mairie
Gourin : Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec
Pleyben : place Charles de Gaulle
Rostrenen : 1 rue Marcel Sanguy
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Point accueil écoute jeunes du Pays de Morlaix (PAEJ)
Association Sesam Bretagne
2D voie d’accès au Port - 29600 Morlaix
02 98 69 70 76 ou 06 44 32 54 81
paej.paysdemorlaix@sesam-bretagne.fr
Fb : www.facebook.com/PAEJ.Pays2Morlaix/
Instagram : @paejpaysdemorlayx
Public : 12-25 ans, entourage.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, possibilité d'entretiens
sur un lieu à proximité de chez eux (ex : établissement scolaire,
mairie...). Entretien en visio possible via Whatsapp ou Skype.
Mise à disposition de matériel de prévention.
Permanences à Morlaix, Landivisiau, Saint Pol de Léon, Plouescat.
Landivisiau : Maison des services au public (MSAP), 36 rue Georges
Clémenceau, avec ou sans rendez-vous
Espace Quéguiner, place Jeanne d'Arc, sur rendez-vous
Saint Pol de Léon : Maison des services au public (MSAP), 29 rue des
Carmes
Plouescat : Espace Trémintin (en face de l'église et des halles), rue
Saint-Julien

ILLE-ET-VILAINE
Point accueil écoute jeunes de Fougères (PAEJ)
Mission Locale du Pays de Fougères
La Cristallerie - 19 rue Hippolyte Réhault - 35300 Fougères
02 30 27 01 60 ou 07 56 18 04 16
paej@mlf.bzh
https://ml-fougeres.com/
Public : 10-25 ans.
Mise à disposition de matériel de prévention.
Permanence au Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier à Fougères et au
Collège Jeanne d’Arc à Saint-Brice en Coglès
Point accueil écoute jeunes de Rennes - Le SäS (PAEJ)
Le 4bis Information Jeunesse – La place des possibles
4bis cours des Alliés - 35000 Rennes
02 99 31 47 48
sas@le4bis-ij.com
www.le4bis-ij.com
Tout public
Permanences toutes thématiques ou spécifiques : vie affective et
sexuelle, consultations jeunes consommateurs
Point accueil écoute jeunes du Pays de Saint-Malo (PAEJ)
Mission locale du Pays de St-Malo
35 avenue des Comptoirs - 35400 Saint-Malo
06 30 22 17 61 ou 0800 804 001 ou 02 99 82 86 00
paej@mlstmalo.bzh
www.mlstmalo.bzh/paej
Possibilité d’entretien à distance par visio.
Possibilité de déplacement avec rendez-vous sur les communes de
Bossé-sur-Mer, Cancale, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, PleineFougères, Pleurtuit, Tinténiac.

Point accueil écoute jeunes du Pays de Lorient (PAEJ)
Association Sesam Bretagne
39 bd Léon Blum - 56100 Lorient
02 97 21 63 71 ou 06 25 77 67 63
paej.paysdelorient@sesam-bretagne.fr
www.sesam-bretagne.fr
Public : 13-25 ans et entourage.
Permanences à Lorient, Lanester, Hennebont, Riantec
Lorient : Maison pour tous de Kervénanec (MPT), 2 rue Maurice Thorez
Lanester : l’Eskale, 1, rue Louis-Pergaud
Hennebont : Maison pour tous
Riantec : Château de Kerdurand.
Point accueil écoute jeunes du Pays de Vannes (PAEJ)
Résidence du Mené – Cap Avenir
14 avenue Victor Hugo - 56000 Vannes
06 48 60 62 40
contact@paej-paysdevannes.fr
www.cap-avenir.org/point-accueil-ecoute-jeunes-vannes
Public : 12-25 ans et famille.
Permanences à Elven, Grand-Champ et Questembert
Elven : Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion
Grand-Champ : Maison des services au public, 67 rue du Gal de Gaulle
Questembert : Pôle Jeunesse, 3 rue Jean Grimaud

1.3 - Les services santé pour les
étudiants
Les universités ont mis en place des services d'accueil, de
prévention, d'écoute, de soutien psychologique et de soin et
pour les étudiants.

Ils peuvent proposer des consultations médicales, mettre à disposition
de l’information et du matériel de prévention...

COTES D’ARMOR
Service santé des étudiants de Saint-Brieuc (SSE)
Université Rennes 1 et Université Rennes 2 - Campus Mazier
2 avenue Antoine Mazier - 22000 Saint-Brieuc - 02 96 60 81 61
sse@univ-rennes1.fr
https://sse.univ-rennes.eu
Service santé des étudiants de Lannion – IUT (SSE)
IUT - Rue Edouard Branly (Infirmerie) - 22300 Lannion - 02 96 46 94 36
sse@univ-rennes1.fr
https://sse.univ-rennes.eu
Service santé des étudiants de Lannion – ENSSAT (SSE)
ENSSAT - 6 rue de Kerampont - 22300 Lannion
sse@univ-rennes1.fr
https://sse.univ-rennes.eu

MORBIHAN

FINISTERE

Point accueil écoute jeunes du Pays Centre Ouest Bretagne Oxyjeunes (PAEJ)
Association Sesam Bretagne
17 place de la mairie - 29270 Carhaix Plouguer
02 98 99 41 86
paej.oxyjeunes@sesam-bretagne.fr
https://sesam-bretagne.fr
Public : 11-30 ans, famille.
Mise à disposition de matériel de prévention.
Permanences à Carhaix, Gourin, Pleyben et Rostrenen
Gourin : Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec

Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé de Brest (SUMPPS)
Université Bretagne occidentale (UBO), 13 rue de Lanrédec - 29200 Brest
02 98 01 82 88
www.univ-brest.fr/centredesante
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé de Quimper (SUMPPS)
Université de Bretagne occidentale (UBO) – antenne de Quimper
Pôle Pierre Jakez Hélias - 18 avenue de la Plage des Gueux
29000 Quimper
02 90 94 48 15
www.univ-brest.fr/centredesante
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ILLE-ET-VILAINE
Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU)
11 bd de la Liberté - 2ème étage - 35000 Rennes - 02 99 30 81 24
bapu.rennes@wanadoo.fr
Aide, soutien et suivi psychologique auprès des étudiants. Sur rdv.
Service santé des étudiants de Rennes - Beaulieu (SSE)
Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu, 263 avenue du Général
Leclerc - Bât. 21 - 35700 Rennes - 02 23 23 55 05
sse@univ-rennes1.fr
https://sse.univ-rennes.eu
Service santé des étudiants de Rennes - Villejean (SSE)
Université de Rennes 2 – Campus de Villejean, Place du Recteur Henri
Le Moal - Bât Erêve – 2ème étage - 35000 Rennes - 02 23 23 70 86 ou 85
sse@univ-rennes1.fr
https://sse.univ-rennes.eu
Service santé des étudiants de Saint-Malo (SSE)
IUT de St-Malo - Rue de la Croix Désilles (Infirmerie) - 35400 Saint-Malo
02 99 21 95 00
sse@univ-rennes1.fr
https://sse.univ-rennes.eu

MORBIHAN
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé de Lorient (SUMPPS)
Université Bretagne Sud - Campus Saint-Maudé, Faculté des sciences
SSI, 2 rue Le Coat Saint Haouen - 56100 Lorient - 02 97 87 45 99
sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr
www.univ-ubs.fr/fr/vie-des-campus/campus/sante-handicap.html
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé de Vannes (SUMPPS)
Université Bretagne Sud - Campus Tohannic, Faculté des sciences SSI Rue André Lwoff - 56000 Vannes - 02 97 01 27 21
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr
www.univ-ubs.fr/fr/vie-des-campus/campus/sante-handicap.html

1.4 – Les organismes d’écoute et
d’orientation des femmes victimes de
violences
Dans chaque département, il existe des services d’écoute,
d’orientation et d’accompagnement des femmes victimes de
violences.
Contacts en Bretagne
Consulter notre fiche « Aide aux femmes en difficulté : adresses utiles
en Bretagne » (Actuel Bretagne 5.52 bis)

1.5 - Autres espaces d’écoute et de
soutien psychologique
Dans les établissements scolaires

Vous pouvez en parler à l’infirmière ou au médecin scolaire, au CPE…

Contacts en Bretagne
Consulter nos fiches par département : « Mal-être : adresses utiles »
(Actuel Bretagne 5.48)

2 – Alerter sur une situation de
maltraitance
Lorsqu’on a subi des actes de violences ou qu’on en est
témoin, on peut déposer plainte ou effectuer un signalement
directement au commissariat de police à la gendarmerie.
On peut y aller seul ou se faire accompagner par une personne de
confiance, une association d’aide aux victimes (cf partie 4)…

Si on ne se sent pas prêt à parler à quelqu’un que l’on connaît,
à entamer des démarches, si on s’inquiète pour quelqu’un de
son entourage, on peut appeler le 119 pour une écoute et une
orientation.

2.1 - Le 119, Allô enfance en danger
C’est le numéro national pour la prévention et la protection des
enfants en danger ou en risque de l'être.
24h/24 et 7j/7, gratuit, anonyme et confidentiel (il n’apparait pas sur les
relevés et les factures de téléphone)

C’est aussi un site, sur lequel on peut laisser un message :
www.allo119.gouv.fr
Le 119 propose une aide immédiate par une écoute, une orientation vers
des structures locales (ex : gendarmerie), ou bien encore par une
réponse à une demande d’information précise.
En cas de danger ou de risque de danger pour un mineur, le 119
transmet les éléments recueillis au Département du lieu d’habitation de
la famille, qui interviendra pour aider l’enfant et sa famille, si
nécessaire.

Quels sont les dangers qui amènent à appeler le 119 ?
Principalement les situations de danger sont les violences
psychologiques, physiques et sexuelles.

Des éléments conduisent également le mineur à être en risque de
danger, son développement risquant d’être compromis du fait d’un
contexte de vie fragilisé.
Les appels peuvent concerner des coups, des situations d’inceste,
d’agression sexuelle, de négligences importantes du parent, de
délaissement, d’exposition aux violences conjugales, de conflits
parentaux, de mineurs en errance, de fugues, racket, cyber harcèlement,
d’exposition à des contenus choquants, de jeux dangereux, de dérives
sectaires…

Qui peut appeler ?

- Les jeunes (enfants, adolescents) confrontés à une situation de risque
et de danger, pour eux-mêmes ou pour quelqu’un d’autre.
- Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en
danger ou en risque de l’être : famille proche, famille élargie, voisins,
communauté éducative...

Les Centres médico-psychologiques (CMP) et les Centres
médico-psycho-pédagogiques (CMPP)

Ce sont des lieux où les enfants, les adolescents et les jeunes adultes
peuvent consulter des psychologues, des psychiatres...
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2.2 – Alerter grâce à une « information
préoccupante »

2.3 - Les associations de soutien à
l’enfance en danger

A savoir !

FINISTERE

Tout citoyen témoin ou soupçonnant fortement un mineur
d’être en danger ou en risque de danger a le devoir de venir en
aide à un mineur en difficulté.

Enfance et Partage
Maison Waldeck-Rousseau - 1 allée Monseigneur Jean-René Calloc'h 29000 Quimper
02 98 95 22 74
N° vert national : 0 800 05 12 34
enfance-et-partage29@outlook.fr
https://enfance-et-partage.org
Prévention, aide et soutien aux enfants en danger ou victimes de
violences. Permanences hebdomadaires.

Pour cela, les professionnels et les particuliers peuvent transmettre des
éléments éclairant la situation du mineur. Cette alerte se nomme
« information préoccupante ». Cela peut se faire auprès des services
sociaux du Département ou en appelant le 119.
Chaque département dispose d’un service qui reçoit et traite les
informations préoccupantes, la CRIP (cellule de recueil, de traitement
et d’évaluation des informations préoccupantes).
L’alerte sera analysée afin de répondre au mieux aux besoins des
enfants et de leurs parents. Les éléments pourront ainsi être transmis à
des professionnels, qui travaillent en proximité du domicile des familles.
Ils évalueront la situation du mineur et détermineront les actions de
protection et d'aide possibles en lien avec les parents et les enfants
concernés.

COTES D'ARMOR
Cellule de recueil des informations préoccupantes des Côtes d’Armor CRIP 22
Conseil départemental des Côtes d’Armor - Direction enfance Famille CS
42371 - 22023 Saint-Brieuc Cedex 01 (par courrier)
0810 11 22 11
crip22@cotesdarmor.fr
https://cotesdarmor.fr/vos-services/alerter-sur-la-situationpreoccupante-d-un-enfant

FINISTERE
Cellule de recueil des informations préoccupantes du Finistère - CRIP 29
Conseil départemental du Finistère - Direction de l’enfance et de la
famille
32 boulevard Dupleix
29196 Quimper Cedex
02 98 76 63 36
crip@finistere.fr
www.finistere.fr/A-votre-service/Enfance-Famille/Protection-de-lenfance-en-danger

ILLE-ET-VILAINE
Cellule de recueil des informations préoccupantes d’Ille-et-Vilaine CRIP 35
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Service Droits et protection de
l’enfant - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
crip35@ille-et-vilaine.fr
02 99 02 38 02
www.ille-et-vilaine.fr > Vos besoins > Enfance, famille > Protection de
l’enfance – Enfance en danger

MORBIHAN
Cellule de recueil des informations préoccupantes du Morbihan - CRIP 56
Conseil départemental du Morbihan, DGISS, Direction adjointe
Protection de l'enfance - 64 rue Anita Conti – CS 20514 - 56035 Vannes
Cedex
02 97 54 57 73
infos.preoccupantes@morbihan.fr
www.morbihan.fr > Les services > Enfance / Famille > Protéger un
enfant > Les démarches et contacts

ILLE-ET-VILAINE
Enfance et Partage
1 rue du Houx - 35700 Rennes - 02 30 03 95 90
N° vert national : 0 800 05 12 34
ille-et-vilaine@enfance-et-partage.org
https://enfance-et-partage.org
Prévention, aide et soutien aux enfants en danger ou victimes de
violences. Permanences hebdomadaires.

MORBIHAN
SOS Enfance en Danger
Maison des Familles : 2 rue du Professeur-Mazé - 56100 Lorient
02 97 37 66 66
sosenfanceendanger56@orange.fr
www.sosenfanceendanger.fr
Facebook et Instagram : Sos Enfance en Danger Lorient
Défense et protection de l'enfance maltraitée, prévention en milieu
scolaire, permanences d’écoute.

3 - Les services de prévention
spécialisée
Ils interviennent auprès des jeunes en difficulté : aide au
niveau social, familial, professionnel. Ils favorisant leur
participation à la vie sociale, assurent un accompagnement et
un suivi psychologique, scolaire, administratif…

Composées de travailleurs sociaux dont des éducateurs spécialisés, les
équipes sont basées en villes, dans différents quartiers.

COTES D'ARMOR
Service de prévention spécialisée - Association La Chamaille
Pavillon Velleda - Cité de L'Écuyer - Boulevard André Aubert (bureau) 22100 Dinan - 02 96 39 89 30
association.lachamaille@laposte.net
fb : Association La Chamaille - Instagram : @asso.lachamaille
Local :
Espace Yvonne Jean Haffen, Boulevard d’Exmouth, 02 96 87 01 43
Service de prévention spécialisée PREV’22 - Association Beauvallon
19 rue Romain Rolland - 22000 Saint-Brieuc
Prev22@beauvallonasso.fr
www.facebook.com/prev.beauvallon.5
Présences sur Lannion (06 83 16 01 98), Guingamp (06 83 16 18 60) et
Saint-Brieuc (07 86 94 29 43 – 06 83 78 01 18).
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FINISTERE
Service de prévention spécialisée - Association Don Bosco
49 rue Robespierre - 29200 Brest - 02 98 47 51 71
dg@ donbosco.asso.fr
3 secteurs d'intervention à Brest :
- Lambézellec / Europe : 06 31 10 19 53 – 07 86 96 72 70 - 06 80 84
9818
- Bellevue / Keredern : 02 98 47 37 28 - 07 83 51 66 50 - 06 80 84 76 86 06 86 82 62 73 - 06 22 56 80 93
- Rive droite : 02 98 45 08 12 - 06 80 57 88 32 - 06 23 20 60 75 - 06 22 56
80 77 - 06 86 82 23 39
Service de prévention spécialisée - Fondation Massé Trévidy
71 rue Jacques Le Viol - 29000 Quimper - 02 98 64 92 11
laprev@fmt.bzh
5 équipes à Quimper :
- Kermoysan : 4 rue de l'Ile de Man, 02 98 55 13 51 ou 06 31 85 07 72
- Quimper Agglo : 4 rue de l'Ile de Man, 06 33 34 18 33
- Braden : 32 rue de l’île de Houat, 02 98 51 08 20 ou 06 31 85 07 66
- Centre-ville : 19 rue Le Déan, 02 98 52 05 55 ou 06 09 97 30 63
- « Roulez Jeunesses » : 71 rue Jacques Le Viol, 06 85 08 33 89 ou 06 09
97 43 63

ILLE-ET-VILAINE
Service de prévention spécialisée - APE2A (Association pour la
promotion de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte)
88 rue de la Forêt - 35300 Fougères
02 99 99 18 66
prevention@ape2a.fr (service de prévention spécialisée)
https://ape2a.fr
- Local nord : 9 rue de Saint-Lô
- Local sud : rue du Gué Maheu
Service de prévention spécialisée Le Relais - SEA 35 (Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte)
ZA de la Hallerais - 8 allée du Blosne - 35770 Vern-sur-Seiche
02 99 53 76 53
lerelais@sea35.org
www.sea35.org
Plusieurs équipes de prévention sur les différents quartiers de Rennes :
- Equipe Alma-Cloteaux : 3 square de Copenhague, 02 99 50 41 77
- Equipe Le Blosne/Poterie : 2 square des Hautes-Ourmes, 02 99 50 45 28
- Equipe de Cleunay-St Cyr : 44 rue Champion-de-Cicé, 02 99 01 01 18
- Equipe de Maurepas : 57 avenue de Rochester, 02 99 36 04 82
- Equipe de Villejean : 3 rue d’Armagnac, 02 99 59 24 90
- Equipe du Centre-Ville : 19 rue Legraverend, 02 99 79 07 27
Service de prévention spécialisée - Association Le Goëland
22 avenue Jean-Jaurès - CS 31765 - 35417 Saint-Malo Cedex
02 99 56 72 07
secretariat.direction@asso-legoeland.fr
www.asso-legoeland.com
Accueil informel, équipe mobile sur le centre-ville et les quartiers
périphériques.

MORBIHAN
Service de Prévention Spécialisée – Sauvegarde 56
sauvegarde56.org
dpsdirection@sauvegarde56.org
Equipe de Lorient
7 rue Jules Massenet - 56100 Lorient
06 07 26 53 66 - 06 70 47 33 99
Equipe de Lanester
local mobile, 06 31 34 87 13 - 07 67 58 60 70
Equipe de Vannes
12 rue Capitaine Jude - 56000 Vannes
06 49 42 08 73 - 07 85 64 81 92

4 – Connaître ses droits, se
défendre
4.1 - Les délégués du défenseur des
droits
Le Défenseur des droits est une institution nationale
indépendante qui veille au respect des droits et libertés de
chacun.
www.defenseurdesdroits.fr
09 69 39 00 00 (coût d’une communication locale à partir d’un poste
fixe). Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

Dans chaque département, il y a des délégués bénévoles (16
en Bretagne).

Ils reçoivent gratuitement dans les préfectures et sous-préfectures, les
maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit…. Ils
accueillent, écoutent et orientent dans leurs démarches ceux qui
sollicitent de l'aide pour faire valoir leurs droits.
Les délégués du Défenseur peuvent aider si :
- on a des difficultés dans les relations avec les services publics ;
- les droits d'un enfant ne sont pas respectés ;
- on est discriminé.
Contacts en Bretagne
www.defenseurdesdroits.fr > Saisir le Défenseur des droits
Les équipes du Défenseur des droits sont aussi joignables via la
plateforme www.antidiscriminations.fr
Ils apportent une écoute et un accompagnement pour agir face aux
situations de discriminations. Ils peuvent aussi accompagner ou
orienter en cas de violences et de propos haineux.
Le 39 28 : du lundi au vendredi de 9h à 18h (prix d’un appel local)
Tchat : du lundi au vendredi de 9h à 18h

4.2 - Les associations d’aide aux
victimes
Elles s’adressent aux personnes victimes d'infractions pénales
ou d'actes de délinquance (agression, atteinte corporelle,
cambriolage, escroquerie, accident de la circulation…).

Elles informent sur les droits et le fonctionnement de la justice.
Elles peuvent apporter un soutien moral, une aide aux démarches et une
orientation vers les professionnels du droit.
Le 116 006, numéro national d’aide aux victimes.
7jrs/7 de 9h à 19h, non surtaxé.
www.france-victimes.fr
victimes@france-victimes.fr
- un point d'entrée unique pour toutes les victimes,
- une plateforme d'écoutants professionnels,
- un service qui oriente vers les associations d'aide aux victimes de
proximité.

COTES-D'ARMOR
Association départementale alternatives judiciaires
Tribunal judiciaire : Parc des Promenades - 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 83 79
adaj.alternativesjudiciaires@wanadoo.fr
Aide et accompagnement des victimes, accès aux droits.

CRIJ BRETAGNE – 8 rue du 7ème Régiment d’Artillerie – 35000 Rennes – 02 99 31 17 77 – contact@crij.bzh – www.infojeunes.bzh

6/7

Actuel Bretagne
5.53 – Décembre 2020/2021

Complément à la fiche Actuel CIDJ 5.53
Mise à jour biennale

Autres permanences sur rdv :
- Dinan à la Maison des associations, bd André Aubert
- Saint-Brieuc : Point accès au droit, 3 rue de Genève
- PAD de Paimpol, 2 rue Henri Dunant
- Mairie de Jugon les Lacs, 2 place du Martray
- Maison de la Justice et du Droit de Lannion, 15 quai Maréchal Foch
- Maison de la Justice et du Droit de Loudéac, 15 rue Moncontour
- Lamballe, 10 rue des Augustins
- Tribunal de proximité de Guingamp, 3 place du Centre

Accueil gratuit et confidentiel des victimes d'infractions pénales
(agression sexuelle, inceste, violence intrafamiliale, conjugale, viol,
agression physique, violence scolaire, discrimination, menace,
harcèlement, vol, cambriolage, destruction, dégradation, escroquerie,
abus de confiance, accident de la circulation...).
Accompagnement juridique et/ou soutien psychologique tout au long de
la procédure pénale.
- Permanences sur rdv à Vannes (02 97 47 66 68), Lorient 02 97 84 12
76), Ploërmel, Pontivy (02 97 43 77 00), Auray (02 97 84 12 76)

FINISTERE
Association Agora Justice
29 rue du Palais - 29000 Quimper - 02 98 52 08 68
contact@agorajustice.fr - www.agorajustice.fr
Aide aux victimes et accès aux droits (écoute, informations,
orientations, soutien).
- Autres permanences possibles à Douarnenez, Quimperlé, Châteaulin,
Concarneau, Pouldreuzic.
Association Don Bosco
Service d'aide aux victimes - Pôle justice : 7 rue de Vendée - 29200 Brest
02 98 33 83 83
emergence@donbosco.asso.fr
www.donbosco.asso.fr
Écoute, soutien, information, orientation. Gratuit et confidentiel.
Autres permanences :
- au tribunal judiciaire de Brest, 32, rue de Denver
- au PAD de Carhaix-Plouguer, Place de la Tour d'Auvergne
- au CCAS de Morlaix, 29 rue de Brest

ILLE-ET-VILAINE
Association d'insertion sociale (AIS 35)
Service d'actions sociales près le tribunal : 43 rue de Redon - 35000
Rennes - 02 99 67 39 14
02 23 50 06 37 (Fougères, Vitré, St-Brice en Coglès, St Aubin du
Cormier)
02 99 56 02 35 (St Malo, Dol de Bretagne et Dinan)
www.ais35.fr
sas.saint-malo@ais35.fr
sas.rennes@ais35.fr
Permanences d'information juridique et d’aide aux victimes d'infractions
pénales, à Rennes au Tribunal d’Instance et sur le département d'Ille-etVilaine, sur rdv.
- Fougères, Vitré et St Malo : plusieurs lieux de permanences
- Dol de Bretagne : gendarmerie, 86 bis rue de Paris
Ordre des avocats de Rennes
7 rue Pierre Abélard – 35000 Rennes - 02 99 31 16 62
info@ordre-avocats-rennes.fr
www.ordre-avocats-rennes.com
Permanences téléphoniques 7 jours sur 7 de 10h à 20h pour des
premiers conseils en matière d'assistance et de défense des victimes
d'infraction pénale.
SOS Victimes 35
9 boulevard Sébastopol - 35000 Rennes - 02 99 35 06 07
sos-victimes-35@wanadoo.fr
Permanences sur rdv.
- Plusieurs lieux de permanences à Rennes
- Permanence à la gendarmerie de Redon

MORBIHAN
France Victimes 56
Palais de justice – Bureau d’aide aux Victimes : 22 place de la
République - 56000 Vannes - 02 97 43 77 00
www.adavi56.com

4.3 - Les services de médiation familiale
et sociale
Ils s’adressent aux parents en cours de séparation ou déjà
séparés qui rencontrent des difficultés (avant, pendant ou
après une procédure judiciaire).

Ils peuvent intervenir lors d’un conflit familial :
- grands-parents n'ayant pas accès à leurs petits-enfants,
- rupture de lien et difficulté de communication entre parents et jeunes
adultes…
Contacts en Bretagne
Consulter la fiche « Se défendre en justice » (Actuel Bretagne 5.50)

4.4 - Les Maisons de justice et du droit et
les Points accès au droit
Les Maisons de justice et du droit sont des lieux qui assurent un

rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information sur les droits et
devoirs de tous.

Les PAD (points d’accès au droit) sont des lieux de première

information. Ils peuvent proposer des permanences juridiques gratuites.
Contacts en Bretagne
Consulter la fiche « Se défendre en justice » (Actuel Bretagne 5.50)

4.5 - Les Centres d'information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF)
www.infofemmes.com

Les CIDFF informent, orientent et accompagnent les femmes
en priorité dans les domaines suivants :

- accès au droit ;
- lutte contre les violences sexistes et intra-familiales ;
- soutien à la parentalité, à l'éducation, accompagnement veuvage ;
- recherche d'emploi, formation et reconversion professionnelle, création
d'entreprise, validation des acquis d'expérience (VAE) et insertion
sociale et professionnelle.
Organisés par département, ils proposent des services spécifiques sur
ces questions avec des permanences dans plusieurs villes.
Ils interviennent d’autre part à l’occasion d’actions de sensibilisation
auprès de jeunes publics ou de professionnels sur les stéréotypes de
genre, les violences sexuelles et sexistes.
Contacts en Bretagne
Consulter la fiche « Aide aux femmes en difficulté : adresses utiles en
Bretagne » (Actuel Bretagne 5.52 bis)
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