
En cas d’extrême urgence, et seulement dans ce cas, contactez le 15 ou le 112 si appel depuis un portable

Pour plus d’informations allez sur le site du réseau  vies37.psrc.fr

SUICIDE: TOUS CONCERNÉS
Prévention du suicide: tous acteurs !
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FIL SANTÉ JEUNES   0800 235 236
7j/7 8h-2h, appel anonyme et non surtaxé . Information, 
soutien, conseil et orientation pour les personnes (adultes et 
jeunes) en difficulté avec l’alcool, et pour leurs proches.

S.O.S. AMITIÉ   02 47 54 54 54
Écoute anonyme de toute personne en souffrance psychique 
ou physique.

SUICIDE ÉCOUTE     01 45 39 40 00
Écoute anonyme de toute personne en souffrance psychique 
ou physique.

S.O.S. HOMOPHOBIE  01 48 06 42 41
Ecoute anonyme et gratuite des personnes victimes 
ou témoins d’actes de LGBTI phobies. Soutien, conseil, 
information qui permettent d’agir.

VIVRE SON DEUIL     03 22 42 31 64
Soutien et aide aux personnes en deuil.

DROGUE INFO SERVICE  0 800 23 13 13 
Appel anonyme et gratuit, 7j/7 8h-2h. Information, soutien, 
conseil et orientation pour les personnes en difficulté avec 
l’usage de drogues et pour leurs proches. 

LIGNE AZUR    0 810 20 30 40
Information et soutien des personnes en questionnement sur 
leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre, leur 
entourage, les professionnel-le-s. 
Contre les LGBTI phobies et pour la prévention du suicide.

EMPREINTES      01 42 380 808
Aide, soutien et conseil aux personnes endeuillées.  
7j/7 24h/24.

 

ALCOOL INFO SERVICE    0 980 980 930
Information, soutien, conseil et orientation pour les personnes 
(adultes et jeunes) en difficulté avec l’alcool,  
et pour leurs proches. 7j/7 8h-2h, appel anonyme  
et non surtaxé.

ÉCOUTE CANNABIS      0 980 980 940
Information, soutien, conseil et orientation pour les personnes 
en difficulté avec l’usage de drogues  
et pour leurs proches. 

SOLITUD’ECOUTE      08 00 47 47 88
Ecoute anonyme et gratuite des personnes de plus de 50 ans 
souffrant de solitude, d’isolement ou de mal-être. 

AIDE AUX VICTIMES     116 006 
Informations et écoute par des professionnels pour les 
victimes d’agression, vol, harcèlement, accident de la 
circulation, catastrophe naturelle, etc. 7j/7, 9h-19h.

VIOLENCES FEMMES INFO 39 19 
Appel anonyme et gratuit. (lundi au dimanche 9h-19h). 
Numéro d’écoute national pour les femmes victimes de 
violences, leur entourage et les professionnels concernés.

AGRI’ÉCOUTE   09 69 39 29 19 
Accompagnement par des professionnels, de manière 
anonyme, des exploitants et salariés agricoles ainsi que leur 
famille, en cas de situations de souffrances ou de détresses. 

CELLULE PRÉVENTION SUICIDE  
MSA     02 47 31 62 73  
Cellule d’écoute pour accompagner ses assurés en situation 
de détresse psychologique ainsi que leur entourage. 
prevention.suicide@berry-touraine.msa.fr.


