
 
Santé, tabac, dépendance, sécurité, sexualité, protection enfance et adolescence… 

 
 
Enfance en danger : téléphone 119 
http://www.allo119.gouv.fr/ 

 

Anti Tabac  
http://www.tabac.gouv.fr 
 

Drogues et dépendances  
Des informations scientifiques actualisées sur tous les produits : alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, tabac et 
autres drogues.  
http://www.drogues-dependance.fr/ 
 

Fil santé jeunes 0 800 235 236 . 
Le site propose une documentation sur la santé des jeunes, des dossiers mensuels, des actualités hebdomadaires, 
plusieurs forums et la possibilité de questionner des professionnels de santé par mail. 
http://www.filsantejeunes.com 
 

INPES  
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.  
http://www.inpes.sante.fr/ 
 

MangerBouger.fr  
Le site de la nutrition santé et plaisir.  
http://www.mangerbouger.fr/ 
 

Santé au lycée  
Informations du ministère de l’éducation nationale sur la santé au collège et au lycée.  
http://www.education.gouv.fr/cid84/sante-au-college.html 
 

Sida Info Service 0 800 840 800  
http://62.161.41.48/sida/ 
 

Sécurité Routière  
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/ 
 
Sexualité :  
homo, hétéro, bi, féminin, masculin, qui suis-je ?  
Grâce au site, les internautes découvrent que les questions qu’ils se posent sont tout à fait légitimes, qu’ils ne sont pas 
seuls à affronter ce type d’interrogation. Ils prennent conscience qu’au bout de Ligne Azur, des écoutants professionnels 
sont là pour qu’ils puissent s’exprimer.  
ligneazur.org prend également en compte le questionnement des proches, ceux qui se trouvent confrontés souvent de 
manière soudaine- à la révélation de l’homosexualité d’un enfant, d’un parent, d’un conjoint, d’un ami... Au fil des 
pages, ils se rendent compte eux-aussi que leur cas n’est pas isolé et que Ligne Azur est là pour les écouter et les orienter 
en fonction de leur situation.  
Le site ligneazur.org assure la mission de prévention et d’estime de soi qui est celle du dispositif d’écoute. Les 
internautes y trouvent des informations sur la santé et des outils pour réagir aux situations homophobes à l’école, au 
travail, dans un club de loisirs... 
 N° de téléphone     0810 20 30 40 
http://www.ligneazur.org  
 
homosexualité  
http://www.sos-homophobie.org    téléphone :  0810 108 135  

 

 
 
  
 
 
 
 


