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Le mal-être est rarement anodin, il est la manifestation d'une souffrance dont il est préférable de se
préoccuper le plus tôt possible. C'est pourquoi il existe des structures qui proposent un accueil, une
écoute, un accompagnement ou une orientation vers les organismes les mieux adaptés.

Information soutien
Utile
‐ site internet d'information
fil santé jeunes
jeunes violences écoute
info dépression
suicide écoute
‐ accueil téléphonique
fil santé jeunes : 0 800 235 236 (depuis un fixe) / 01 44 93 30 74 (depuis un portable)
enfance maltraitée : 119
écoute violences : 0 808 807 700

Belfort
Association d'aide aux victimes, accès au droit, médiation Belfort ‐ AVADEM
18 bis rue Gaston Defferre ‐ 90000 Belfort
03 84 22 82 06
avadem@wanadoo.fr
http://www.inavem.org
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h‐12h / 14h‐17h
Consultations avec un psychologue : mercredi :14h‐17h

Sur prescription du juriste en charge du dossier.
Permanences extérieures :
CCSRB : lundi 14h‐17h sans rendez‐vous
Commissariat : mardi 9h‐12h sans rendez‐vous
Communauté de communes du Sud Territoire à Delle : dernier mardi du mois, 14h‐17h sur
rendez‐vous
Bureau d'aide aux victimes au Tribunal de Grande Instance : mercredi 8h30‐12h et 13h30 ‐
17h, vendredi 8h30‐ 12h et de 13h30‐17h.

Maison de l'adolescence de l'Aire Urbaine ‐ Belfort
3 rue Jules Vallès ‐ 90000 Belfort
03 84 57 43 10
mda.au@ahfc.fr
http://www.mda‐au.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h‐12h / 13h30‐18h30
Vendredi : 13h30‐18h30
Samedi : 9h‐12h
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi 9h à 18h30, samedi 9h‐12h
Accompagnement individuel anonyme et gratuit pour les jeunes de 12 à 21 ans, les parents
d'adolescents, les professionnels travaillant avec des adolescents.
Accueil physique et/ou téléphonique. Anonyme & gratuit.

Solidarité femmes Belfort
23 rue de Mulhouse ‐ 90000 Belfort
03 84 28 99 09
solidarite‐femmes@wanadoo.fr
http://solidarite‐femmes90.com
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h‐12h / 14h‐17h30
Accueil, écoute et suivi, anonyme et gratuit pour les femmes victimes de violences conjugales et
de relations d'abus de pouvoir.
Permanence téléphonique
Centre d'hébergement et de réinsertion pour les femmes et leurs enfants
Permanences extérieures : Delle, Giromagny, ...appeler le 03 84 28 99 09

Consultation soin
Belfort
Centre communal d'action sociale Belfort
1 faubourg des Ancêtres 90000 Belfort
03 84 54 56 56
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi 9h‐12h et 13h30‐ 17h30. Le vendredi 9h‐12h et 13h30‐ 17h.
Dispositif d'accès aux soins psychologiques.
Conditions d'accès : Résider à Belfort. Etre âgé de plus de 21 ans et être dans l'une des
situations suivantes :
‐bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU‐C), ou être étudiant
boursier, ou percevoir des ressources n'excédant pas le plafond de la CMU‐C.
Modalités : le patient se présente au CCAS afin d'obtenir un accord de prise en charge et
prendre un rendez‐vous avec un psychologue conventionné. Une participation de 3 € par
consultation est demandée.

Centre d'action médico‐sociale précoce de Aire urbaine CAMSP
Centre les 4 As Rue de l'As de Carreau Tour R6 90000 Belfort
03 84 90 19 70
aireurbaine@camsp.fr
http://www.camsp.fr
Parents, professionnels en lien avec des enfants de 0 à 4 ans ayant un problème risquant de
perturber le développement de l'enfant : naissance prématurée, hospitalisation, handicap...
Ecoute, conseils, accompagnement, soins

Centre médico psycho pédagogique Belfort CMPP
1 rue Olympe de Gouges 90000 Belfort
03 84 28 27 87
Ecoute, consultations psychologiques pour enfants et adolescents pris en charges par la
sécurité sociale (Pour les moins et jusqu'à 20 ans)

Maison de l'adolescence de l'Aire Urbaine Belfort
BIJ 3 rue Jules Vallès 90000 Belfort
03 84 57 43 10
mda.au@ahfc.fr
http://www.mda‐au.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h‐12h / 13h30‐18h30

Vendredi : 13h30‐18h30
Samedi : 9h‐12h
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi 9h à 18h30, samedi 9h‐12h
Accompagnement individuel anonyme et gratuit pour les jeunes de 12 à 21 ans, les parents
d'adolescents, les professionnels travaillant avec des adolescents.
Accueil physique et/ou téléphonique. Anonyme & gratuit.

