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Connaître vos droits et vos démarches au quotidien

Quand on est jeune et à tout moment de la vie, il faut savoir gérer certains 
problèmes de la vie quotidienne et trouver les solutions les plus efficaces 
pour savoir comment y remédier. 

Alors, quand cela vous arrive, quels moyens pour s’en sortir, quelles 
démarches entreprendre, vers qui se tourner ? 

Ce guide vous apporte des conseils pour faire face à quelques « galères » 
de la vie quotidienne : perte du téléphone portable, découvert à la banque, 
victime d’un vol, … mais aussi aborde des questions essentielles liées à la 
santé et à la valorisation de vos droits. Vous y trouverez aussi des contacts 
utiles en région Pays de La Loire. 

Être informé est un droit. C’est ainsi que les Centres Régionaux d’infor-
mation Jeunesse dont celui des Pays de La Loire, ainsi que tout le réseau 
des Centres et Points Information Jeunesse situés près de chez vous en 
Mayenne, Maine et Loire, Sarthe, Vendée et Loire Atlantique, vous apportent 
une aide dans vos recherches d’informations notamment sur vos droits. Ils 
s’attachent également à vous communiquer des réponses de façon gratuite 
et anonyme sur toutes les autres questions que vous vous posez (emploi, 
formation, métiers, logement, mobilité, santé, loisirs, sports,…). 

Pour plus de précisions et conseils, connectez-vous sur www.infos-jeunes.fr. 
Vous y trouverez aussi les contacts et actualités régionales des Centres et Points 
Information Jeunesse situés près de chez vous.   

En souhaitant que ce guide puisse vous donner les réponses et conseils 
nécessaires à votre situation. 

Muriel DELANOUE, 
Directrice du CRIJ des Pays de La Loire.
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Défendre vos droits 
en tant qu’individu 

Vous avez un litige à régler en tant 
que consommateur, avec une entre-
prise, avec une administration ? 
Qui contacter ?

Pour éviter un procès : faire appel 
au conciliateur ou au médiateur
Le médiateur ou le conciliateur  : ils in-
terviennent entre les adversaires et ap-
portent un accompagnement qualifié 
et neutre.  Vous pouvez faire appel au 
médiateur ou au conciliateur  pour tous 
types de conflits : opérateur de télépho-
nie, bailleur, banque… La démarche est 
gratuite.
Certains organismes ont leurs propres 
médiateurs : les banques par exemple.

Pour info, voir dossier CIDJ 
Quel médiateur pour quel litige ?

Permanences des conciliateurs sur votre 
ville, vous pouvez consulter le site de la 
Fédération www.conciliateurs.fr 
Rubrique Trouver une permanence

À noter : peut-être avez-vous souscrit un 
contrat de protection juridique qui 
prend en charge toute la procédure  ? 
Vérifiez vos contrats d’assurance (mul-
tirisque habitation, assurance auto…). 
Certains établissements bancaires et 
compagnies d’assurances prévoient 
également ce type de contrat, qui inclut 
souvent les conseils gratuits d’un avocat.

Un litige/ un conflit à régler ?



5

Voir www.service-public.fr 
Rubrique Particuliers / Argent 
Voir aussi Dossier Comment consulter 
gratuitement un avocat ? 
sur www.service-public.fr 
Rubrique Particuliers / Justice 

Qu’est-ce que l’aide 
juridictionnelle ?
Vous souhaitez engager une procédure 
judiciaire contre un tiers ou vous êtes 
envoyé devant les tribunaux, mais vous 
n’avez pas les moyens de régler les frais 
d’avocat, d’huissier de justice, d’expert 
ou de notaire ?

Vous pouvez effectuer une demande 
d’aide juridictionnelle  : déterminée se-
lon vos revenus, elle peut vous faire 
bénéficier d’une prise en charge ou d’une 
exonération des frais de justice dans leur 
totalité ou partiellement.
À qui vous adresser ? formulaire à reti-
rer auprès de votre mairie ou au tribunal.

Voir www.service-public.fr 
Rubrique Particuliers / Justice 

Quel que soit le litige, conservez 
toujours les copies des documents 
envoyés pour constituer votre dossier.

Victime de violence, de maltraitance. Harcèlement. 
Discrimination

Violence et maltraitance
Victime ou témoin d’une violence ou 
d’une agression, qu’elle soit physique, 
verbale ou psychologique (humiliations, 
harcèlement, menaces, racket, agres-
sion physique…), l’important est que vous 
puissiez en parler.
Une plate-forme téléphonique d’accueil 
Enfance en danger  : composez le 
119. Des écoutants vous informent des 
démarches à effectuer et vous renvoient 
sur les associations d’aide.
www.allo119.gouv.fr

En tant que victime, sachez que vous pou-
vez déposer plainte en vous déplaçant 
au commissariat ou à la gendarmerie 
(accompagné par un proche si vous avez 
moins de 18 ans).

Violence sur mineur 
Si vous avez connaissance d’un cas 
de maltraitance sur mineur, vous devez 
le  signaler  aux autorités, même sans 
porter plainte, quel que soit votre lien 
avec la victime (enseignant, proche, per-
sonnel hospitalier, assistante sociale...).

Vous pouvez également faire un signa-
lement : 
• aux services du département  
•  au 119 Allo Enfance en danger (il s’agit 

du service téléphonique consacré à l’en-
fance en danger, il pourra prévenir la 
justice si nécessaire) 

•  dans un commissariat ou dans une 
brigade de gendarmerie pour déposer 
une  main courante  (une main cou-
rante vous permet de déclarer certains 
faits vous concernant à la police où à la 
gendarmerie) 

•  au procureur de la République, si vous 
êtes agent public (enseignant, person-
nel hospitalier....) ayant eu connais-
sance d’un tel cas dans le cadre de vos 
fonctions

Source : www.service-public.fr 
Rubrique Justice / Mineur victime

Violences faites aux femmes 
Un numéro, anonyme et gratuit : le 39 19
Et un site internet 
www.stop-violences-femmes.gouv.fr 
Rubrique J’ai besoin d’aide



6

Parmi les associations, on peut citer :
Les CIDFF – Centres d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles
www.infofemmes.com 
Nantes - Tél : 02 40 48 13 83
Saint-Nazaire - Tél : 02 40 66 53 08
Angers - Tél :  02 41 86 18 04
Laval -  Tél : 02 43 56 99 29
Le Mans - Tél : 02 43 54 10 37
La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 08 84 84

Planning Familial 
www.planning-familial.org 

Fédération Solidarité Femmes 
www.solidaritefemmes.org 
•  SOlidarité FemmeS Loire-Atlantique : 
   Tél :  02 40 12 12 40 
   www.solidaritefemmes-la.fr 
• SOS Femmes Angers : 
   Tél :  02 41 87 97 22  
• SOS Femmes Accueil 72 : 
   Tél :  02 43 78 12 75
• SOS Femmes Vendée : 
   Tél :  02 51 47 77 59
À noter sur la Mayenne : 
• Association Revivre 53 – La Citad’Elle : 
   Tél :  02 43 56 95 94 / 02 43 53 15 23

Le 0 800 05 95 95 : 
SOS Viols-Femmes-Informations
Numéro d’écoute national et  anonyme. 
Gratuit depuis un poste fixe, du lundi au 
vendredi de 10 h à 19 h.

Harcèlement
Violence psychologique répétée, avec le 
sentiment de ne pas pouvoir vous dé-
fendre  : vous êtes peut-être victime de 
harcèlement.
Vous pouvez déposer plainte auprès 
du commissariat de police ou de la 
brigade de gendarmerie.
Vous pouvez également contacter un 
avocat et une association d’aide aux 
victimes.
Si vous vous estimez victime de harcèle-
ment à l’école, de racket ou que vous 
en êtes témoin (élève, parent ou éduca-
teur), un site internet et un numéro de 
téléphone gratuit et anonyme ont été 

mis en place par le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale : le 3020
www.nonauharcelement.education.
gouv.fr 

Harcèlement sexuel : 
stop-harcelement-sexuel.gouv.fr 
Harcèlement sur internet : 
voir page 22
Harcèlement au travail : 
contacter les représentants du personnel 
au sein de votre entreprise (délégué 
du personnel, délégué syndical) ou le 
Médecin du travail

Discrimination
Il y a discrimination quand :
•  un traitement inégal ou défavorable est 

fait entre deux personnes ou groupes 
de personnes pour le même domaine

•  ce traitement se base sur l’un des 20  
critères inscrits dans la loi dont  l’ori-
gine, le sexe, la situation de famille, la 
grossesse, l’apparence physique, le pa-
tronyme, le lieu de résidence, l’état de 
santé, le handicap, les caractéristiques 
génétiques, les mœurs, l’orientation 
ou l’identité sexuelle, l’âge, les opinions 
politiques, activités syndicales, l’appar-
tenance ou non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée. 
(Source : article 225-1 du code pénal).

•  Ce traitement intervient dans un des 
domaines spécifiés par la loi, par 
exemple  l’accès à l’emploi, l’accès au lo-
gement, l’éducation (conditions d’inscrip-
tion, d’admission, d’évaluation) ou la four-
niture de biens et services (accès à une 
discothèque, à un restaurant, à un bâti-
ment public, souscription d’un crédit...).

http://stop-discrimination.gouv.fr
Rubrique Je m’informe

Si vous vous sentez victime de discri-
mination, n’hésitez pas à contacter les 
délégués départementaux du  Défenseur 
des droits. 
www.defenseurdesdroits.fr
Tél. national : 09 69 39 00 00
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Justice : sites et adresses utiles

www.annuaires.justice.gouv.fr  Rubrique Lieux d’information

Les maisons de Justice et de Droit
Les points d’Accès au Droit (PAD)
Les associations d’aide aux victimes 

http://inavem.org 
site de la Fédération Nationale d’Aide aux Victimes et de Médiation
Les coordonnées des associations départementales et locales d’aide aux vic-
times et aux infractions : ADAVI 44 à Nantes, 
Prévenir et réparer à Saint-Nazaire, ADAVEM 49 à Angers, ADAVIP 53 à Laval, 
ASAV au Mans, ADAVIP 85 à La Roche-sur-Yon. 

Plateforme téléphonique mise en place par le Ministère de la Justice qui 
s’adresse à toutes les victimes d’infractions, quelle que soit la forme de 
l’agression ou le préjudice subi.
08VICTIMES 7 jours sur 7 et le 08 842 846 37 
www.justice.gouv.fr

Se défendre en tant que consommateur

Que faire si un contrat comporte 
une clause abusive ou présumée 
abusive ?
Une clause est dite abusive lors-
qu’elle crée, au détriment du consom-
mateur (ou du non-professionnel), un 
«  déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au 
contrat  ». Concrètement, cela signifie 
que ces clauses restreignent signifi-
cativement les droits des consom-
mateurs ou accroissent ceux des 
professionnels. 
Exemple  : dans un contrat de club de 
sport, une clause qui autoriserait le 
professionnel à changer les heures et 
jours d’ouverture, ou à supprimer une 
des activités offertes, est désormais 
interdite.
Comment procéder ?
•  Dans un premier temps, essayez de 

trouver un arrangement à l’amiable 

avec le professionnel.
•  Vous pouvez aussi saisir le juge.
•  Les associations de défense des 

consommateurs peuvent aussi mener 
plusieurs types d’actions, dont saisir la 
Commission des clauses abusives, faire 
appel à un juge.

Source : www.economie.gouv.fr
Rubrique DGCCRF 

Attention : si vous êtes mineur, vous 
ne pouvez signer un contrat d’achat ou 
d’abonnement. Ce sont vos parents ou 
vos tuteurs qui signent le contrat d’en-
gagement avec le vendeur.

Lutter contre les spams 
téléphoniques : un nouveau 
service au public
Vous en avez marre de recevoir 
des messages téléphoniques 
commerciaux ? 
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Depuis le 1er juin 2016, en tant que 
consommateur, vous pouvez vous 
inscrire gratuitement sur le site 
www.bloctel.gouv.fr. 
Le système consiste en une liste d’oppo-
sition au démarchage téléphonique.
En revanche, vous pourrez toujours 
être appelé dans les cas suivants, pré-
vus par la loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation :
•  par les professionnels chez qui vous 

avez un contrat en cours
•  pour des appels de prospection en vue 

de la fourniture de journaux, de pério-
diques ou de magazines

•  pour des motifs qui ne concernent pas 
la vente de biens ou de services tels 
que :
- les appels émanant d’un service public
-  les appels émanant d’instituts d’études 

et de sondage
-  les appels émanant d’associations à 

but non lucratif
-  également si vous avez communiqué 

de manière libre et non équivoque 
votre numéro afin d’être rappelé

Se défendre en tant que 
consommateur : quelques 
sites et adresses utiles
L’Institut National de la Consommation 
met en ligne les associations nationales et 
locales de défense des consommateurs. 
www.conso.net Rubrique Associations 
de consommateurs 

On peut citer à titre d’exemple :
•  la CLCV - Consommation Logement et 

Cadre de Vie Pays de la Loire - Tél  : 02 
51 72 00 19 www.clcv.org Carte La 
CLCV près de chez vous

•  la CSF - Confédération Syndicale des 
Familles www.la-csf.org Rubrique 
Contactez-nous

•  U.F.C. QUE CHOISIR -  Union Fédérale 
des Consommateurs de l’Aggloméra-
tion www.quechoisir.org Rubrique A 
vos côtés 
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Vol ou perte
de papiers, d’objets…
Vous perdez vos papiers d’identité 

Carte d’identité, passeport, 
permis de conduire
En France  : dans un premier temps, 
faites une déclaration  de perte, de vol et/
ou déposez une plainte pour vol auprès 
du commissariat de police ou à la 
gendarmerie du lieu supposé du vol 
ou de la perte, pour éviter notamment 
l’usurpation d’identité.
À l’étranger  : contactez le consulat ou 
l’Ambassade de France 
www.diplomatie.gouv.fr 

Rappel  : demande ou renouvel-
lement de carte d’identité ou de 
passeport, s’adresser en mairie.

Si d’autres documents ont disparu (carte 
grise…), commencez par faire refaire vos 
papiers d’identité car ce sont eux qui 
vous seront nécessaires pour obtenir 
un duplicata ou un renouvellement des 
autres documents. 

En cas de perte de votre carte d’iden-
tité ou de votre passeport et si vous 
êtes mineur, vous et votre responsable 
légal devez vous présenter ensemble 
pour le renouveller. Votre présence est 
indispensable.

Astuce  : si vous souhaitez sauvegarder 
tous vos documents d’état civil, vous pou-
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vez vous créer un compte sécurisé et gratuit sur www.service-public.fr 
Rubrique Se connecter ou S’inscrire 

Un service de renseignements administratifs : le 3939
Le 3939 est un service de renseignement administratif par téléphone. Il délivre 
des informations sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir.

Vous perdez votre carte bancaire 

En principe, votre banque vous commu-
nique un numéro pour faire opposition.
Sinon, il existe un serveur interbancaire. 
En cas de perte ou de vol :
•  si vous perdez votre carte bancaire en 

France : le 0 892 705 705 
•  si vous perdez votre carte bancaire à 

l’étranger  : coordonnées des centres 
locaux via le site internet 

www.visa.fr
Bon à savoir  : certaines assurances 
souscrites auprès de votre banque 

couvrent la perte de vos papiers, 
procèdent aux démarches d’opposition 
à votre place, voire même vous 
accordent une avance sur fonds. 
Renseignez-vous.

Centre national d’appel de la Banque 
de France pour les chèques perdus 
ou volés : n° d’appel : 08 92 68 32 08 
(0,35 € la minute + le prix d’un appel)

Votre téléphone portable disparaît de vos poches : 
quoi faire ?

1ère démarche  : dès que vous vous 
apercevez de la perte de votre téléphone 
portable, appelez votre opérateur pour 
bloquer la carte SIM et suspendre 
votre ligne (serveur vocal 7 jours sur 7).

À noter  : la plupart des téléphones 
récents permettent d’effacer à distance 
les données contenues (photos, SMS...).

La 2nde démarche à effectuer en cas 
de vol est de porter plainte auprès du 
service de gendarmerie ou de police le 
plus proche. Il faudra vous présenter 
avec votre pièce d’identité ainsi que 
le code IMEI* de votre téléphone 
mobile. Cela vous permet d’obtenir un 
procès-verbal de dépôt de plainte.
Le procès-verbal doit ensuite impérati-

vement être envoyé à votre opérateur. 
Ennui : les vols sans effraction « caracté-
risée  » ou violence ne sont pas pris en 
compte par les assurances. 

*Petite astuce  : notez et conservez 
précieusement le n°IMEI de votre por-
table. Il s’agit d’un n° de série (15 à 17 
chiffres) inscrit le plus souvent sur le 
téléphone (sous la batterie), sur le pack 
du téléphone quand vous l’achetez, ou 
à l’occasion, sur la batterie. Ce code 
est également accessible en composant 
le *#06# depuis le clavier du portable. 
Ce numéro est utile car il permet de
bloquer votre ligne, mais également 
d’identifier et de désactiver l’appareil.
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Vous vous êtes fait usurper votre identité

Il existe aujourd’hui de nombreuses 
façons de subtiliser l’identité d’une 
personne :  vol de documents, «  hame-
çonnage » lors d’envoi de courriels frau-
duleux (phishing), fouille de la poubelle 
ou repérage d’une plaque d’immatricula-
tion de voiture…

Vous constatez que vous êtes victime 
d’une usurpation d’identité, la première 

chose à faire est de porter plainte contre 
X dans le commissariat de police ou 
la gendarmerie le plus proche de votre 
domicile. Si les agissements contre vous 
sont très difficiles à démontrer, il ne faut 
pas hésiter à vous faire accompagner 
d’un avocat.

Contacter une brigade 
de gendarmerie ou un 
commissariat de police

ou
17

112
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Vous avez des
difficultés financières ?
Des difficultés pour payer vos impôts  et vos factures ? 

Pour les impôts 
Plusieurs solutions existent : le délai de 
paiement, la remise gracieuse.
Dans tous les cas, renseignez-vous :
•  soit sur votre espace Particulier du site 

impots.gouv.fr  / «Nous contacter
•  soit auprès de votre centre des finances 

publiques, par téléphone ou au guichet.

Petit rappel : dès que vous commencez 
à travailler, vous devez déclarer vos re-
venus aux impôts (exceptions  : emplois 
saisonniers, apprentis, …).
Si vous habitez chez vos parents et que 
vous avez moins de 21 ans, vos parents 

peuvent déclarer vos revenus sur leur 
propre feuille d’impôts. 
Ils peuvent aussi vous déclarer jusqu’à 
vos 25 ans si vous faites encore des 
études. 
Si vous vivez seul, vous devez faire votre 
déclaration à votre nom. (Source : CIDJ)
Dossier Votre première déclaration de 
revenus

Pour les factures
Avant tout, adressez-vous à l’organisme 
émetteur de la facture (fournisseur 
d’électricité, assurances, …). Certains 
peuvent vous accorder des délais de 
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paiement ou des paiements en plusieurs 
mensualités. Concernant les factures 
élevées (taxe d’habitation par exemple), 
vous pouvez anticiper en plaçant 
régulièrement une somme en épargne. 
Vous pouvez également opter pour les 
prélèvements mensuels, en général sur 

10 mois. 
Les services sociaux des villes (CCAS, 
Centre Communal d’Action Sociale) vous 
accompagnent également : demandeurs 
d’emploi, salariés «  précaires  » (sous 
conditions). N’hésitez pas à les contacter.

Vos relations avec votre banque

Maintenez le dialogue avec 
votre banque
La 1ère démarche à faire  ? Prenez 
rendez-vous dès que possible avec 
votre conseiller, un découvert, votre 
compte est en négatif et peut en effet 
entraîner des frais !
Plusieurs solutions peuvent être 
envisagées avec votre banque :
• découvert occasionnel 
• découvert permanent 
•  crédit renouvelable. Attention cepen-

dant de ne pas tomber dans le suren-
dettement !

À noter : les frais liés à un découvert non 
autorisé ne peuvent excéder, selon la loi, 
80€ par mois (20€ si votre situation finan-
cière est fragile).
Attention aux dates de valeur : par 
exemple, un chèque déposé sur votre 
compte ne sera crédité que quelques 
jours plus tard.
Comparez les frais bancaires  ? C’est 
possible grâce à un comparateur de tarifs 
en ligne sur :
www.tarifs-bancaires.gouv.fr 

Vous n’avez pas trouvé 
de solution avec votre banquier ?
•  Le médiateur bancaire  : il examine 

et cherche des solutions aux litiges 
entre vous et votre banque. Avant de 
saisir le médiateur, il vous faut d’abord 
avoir adressé une réclamation à votre 

banque et le saisir si aucune solution n’a 
été trouvée.
Source : www.service-public.fr 
Rubrique Argent / Comptes bancaires

• Banque de France
Si toutes les tentatives pour trouver 
une solution ont été épuisées et que, 
bien sûr, vous êtes de bonne foi, vous 
pouvez saisir la commission de suren-
dettement de votre département au-
près d’une succursale de la Banque de 
France. Tél : 0 811 901 801 (0,05€/mi-
nute + prix appel)
La Banque de France a mis en place un 
service d’information aux consommateurs 
www.banque-france.fr 

•  AFUB-Association Française des 
Usagers des Banques – Délégation 
Pays de la Loire à NANTES 

   Tél : 02 40 93 33 93 www.afub.org 
•  Association CRESUS Pays de la Loire, 

Chambre Régionale du Surendet-
tement Social  : conseil et information 
gratuite sur vos droits  

   www.cresuspaysdelaloire.fr 
Tél : 02 40 72 40 05/06 79 00 02 42

•  Certaines mairies mettent en place des 
aides pour vous aider à mieux gérer 
votre budget et comprendre les docu-
ments bancaires. Contactez le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS)

Voir aussi 
www.lesclesdelabanque.com

Vous avez des difficultés pour gérer votre budget ?
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Où vous renseigner sur le RSA ? 

Dans l’un des points d’accueil :
• de la CAF www.caf.fr
• de la MSA www.msa.fr

Auprès des Conseils départementaux (Insertion / maisons de la solidarité) :
•  n° vert dédié aux renseignements sur le RSA en Loire Atlantique - Tél :  0 800 844 044 

www.loire-atlantique.fr 
• Département du Maine et Loire http://solidarites.maine-et-loire.fr 
• plateforme RSA en Mayenne - Tél : 02 43 59 46 60
• n° de téléphone RSA en Sarthe - Tél :  02 44 02 41 15 
   www.sarthe.fr
• RSA en Vendée - Tél : 02 28 85 85 85 

www.vendee.fr

Auprès du service social de votre mairie 

Où trouver des aides sociales d’urgence ? 

Aides et accompagnement des 
services sociaux des villes
Le service social de votre ville (CCAS, 
Centre Communal d’Action Sociale) vous 
accompagne également  avec des aides 
ponctuelles sous conditions, des mi-
cro-crédits, quel que soit votre statut 
(demandeurs d’emploi, salariés «  pré-
caires »). N’hésitez pas à les contacter.

Si vous êtes étudiant : les aides 
du CROUS
Si vous êtes étudiant et rencontrez 
des difficultés financières  : n’hésitez 
pas à contacter un(e) assistant(e) du ser-
vice social du CROUS. 
Selon votre situation, des aides existent 
qui vous permettent de bénéficier :
•  d’une aide financière personnalisée 

ponctuelle (aide spécifique ponctuelle) 
•  ou pour la durée de l’année univer-

sitaire  : aide spécifique annuelle, ac-
cordée si vous devez faire face à des 
difficultés spécifiques durables qui ne 
peuvent donner lieu à l’attribution d’une  
bourse de l’enseignement supérieur.

www.crous-nantes.fr 

Une aide spécifique : le RSA 
jeunes actifs 
Vous avez moins de 25 ans, en recherche 
d’emploi et sans ressources  ? Vous 
pouvez faire une demande pour per-
cevoir le Revenu de solidarité active 
(RSA) jeunes actifs, qui constituera un 
revenu minimum.
Simulateur en ligne sur le site 
www.service-public.fr 

N° Téléphone Urgence sociale 115
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Votre santé
au quotidien
Vous êtes malade, comment vous faire rembourser 
des frais médicaux ?

Une consultation chez le médecin  : les 
tarifs et les montants de remboursement. 
Exemple d’une consultation chez votre 
médecin traitant :

Source  : www.cmu.fr/les_droits_a_la_couverture_
maladie 

Guide La Sécu et moi (pour les 16-25 
ans), édition 2016
www.jeunes.gouv.fr Rubrique Santé et 
bien-être / Accès aux soins

23€    Montant total de la consultation

6,90€    Part complémentaire

1€    Participation forfaitraire

15,10€
Part remboursée par la
Sécurité Sociale
(appelée part obligatoire)



16

Le parcours de soins : les 
remboursements de base de la 
Sécurité  sociale
À 16 ans, vous devez déclarer votre 
médecin traitant à la Sécurité sociale. 
Cela vous permet de bénéficier d’un suivi 
médical coordonné et d’une prévention 
personnalisée, mais également d’être 
mieux remboursé de vos dépenses de 
santé : c’est le parcours de soins coor-
donnés.

À noter : à votre 16ème anniversaire, vous 
recevez la carte vitale automatiquement, 
qui vous est propre. Vous devez déclarer 
à ce moment votre médecin traitant. 
La carte vitale est à présenter lors de 
chaque consultation médicale  : elle vous 
permet de recevoir vos remboursements 
de soins plus rapidement qu’en envoyant 
une feuille de soins. Elle doit être mise à 
jour au moins une fois par an et à chaque 
changement de situation personnelle ou 
professionnelle.

Le parcours de soins ne concerne pas 
les chirurgiens-dentistes ni les sages-
femmes. Vous êtes remboursé nor-
malement même si vous les consul-
tez sans passer par votre médecin 
traitant.

La mutuelle complémentaire
La Sécurité sociale remboursant une 
partie des frais médicaux (« base de rem-
boursement  » ou «  part obligatoire  »), il 
est quasiment indispensable (mais non 
obligatoire) de cotiser à un organisme de 
complémentaire santé pour la prise en 
charge du reste de la consultation, l’achat 
de médicaments... Ce complément est 
appelé ticket modérateur.
Bon à savoir  : sachez que vous êtes 
sans doute déjà couverts par la complé-
mentaire santé de vos parents jusqu’à 
vos 28 ans si vous êtes étudiant, rensei-
gnez-vous avant de souscrire.

Des aides pour adhérer à une 
mutuelle complémentaire

Adressez-vous à la caisse primaire 
d’assurance maladie dont vous dé-
pendez. Selon votre situation, vous 
pourrez accéder à différentes aides 
pour pouvoir payer une complémen-
taire santé.
•  La CMU Complémentaire - Couver-

ture Maladie Universelle Complé-
mentaire : permet l’accès à une protec-
tion complémentaire santé gratuite.
C’est donc la possibilité d’accéder aux 
médecins, à l’hôpital, etc. sans avancer 
de frais. Elle est accordée pour 1 an 
(sous conditions de ressources). 
www.cmu.fr

•  L’Aide Complémentaire Santé 
(ACS) : www.info-acs.fr

•  L’Aide Médicale de l’Etat (AME) : per-
met l’accès aux soins à des personnes 
de nationalité étrangère qui ne dis-
posent pas d’un titre de séjour régulier 
ou de récépissé de demande. 

•  Il existe des aides en Pays de la 
Loire et sur certaines communes. À 
consulter sur www.infos-jeunes.fr 
Rubrique À quoi ai-je droit ?

Bon plan  : les bilans de santé gratuits 
tous les 5 ans  proposés par l’Assurance 
maladie. Quel que soit votre régime d’as-
surance maladie, vous pouvez bénéficier 
d’un bilan de santé gratuit tous les 5 ans. 

Vos remboursements de frais 
médicaux selon votre situation 
•  Vous êtes étudiant  : vous êtes rat-

taché au régime étudiant. La «  mu-
tuelle étudiante  » gère votre assurance 
maladie (remboursements de base).                       
www.smeba.fr et www.lmde.fr 
Vous pouvez également faire le choix 
d’adhérer auprès de votre «  mutuelle 
étudiante  » une mutuelle complémen-
taire santé, mais ce n’est pas obligatoire, 
vous pouvez faire ce choix auprès d’une 
autre mutuelle. Comparez les tarifs par 
rapport aux prestations proposées.

•  Vous êtes étudiant salarié  : vous 
travaillez de façon continue et régu-
lière, 150h/trimestre ou 600h/an, vous 
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dépendez alors du régime d’assurance 
maladie de votre employeur, pour l’as-
surance maladie comme pour la mu-
tuelle complémentaire.

•  Vous êtes salarié : salarié du secteur 
privé, agent non titulaires, apprenti ou 
salarié en contrat de professionnali-
sation, vous êtes rattaché au régime 
général de la Sécurité sociale dont dé-
pend votre entreprise. Votre mutuelle 
complémentaire est la mutuelle com-
plémentaire obligatoire de l’entreprise 
www.ameli.fr 

•  Vous êtes demandeur d’emploi  : 
depuis le 1er janvier 2016, la protection 

universelle maladie (PUMA) remplace 
la  CMU (Couverture Maladie Univer-
selle) de base. Adressez-vous à la Caisse          
primaire d’assurance maladie.

•  Vous êtes sans activité, vous bénéfi-
ciez de la prise en charge de vos frais 
de santé au seul titre de votre résidence 
stable et régulière en France.

•  Vous êtes salarié agricole  : vous 
dépendez du régime agricole. C’est la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui 
gère votre dossier d’Assurance maladie. 
www.msa.fr

Votre santé sexuelle

La contraception
La contraception, c’est simple, gratuit, 
sans examen gynécologique obligatoire, 
confidentiel.
Vous souhaitez avoir des informations 
sur les différents moyens de contracep-
tion (pilule, stérilet, patch…) : n’hésitez pas 
à contacter les conseillères du Planning 
Familial. 
Tél. : 0800 08 11 11 (anonyme et gratuit) 
Information, conseil, écoute  : sexualités, 
contraception, IVG
www.choisirsacontraception.fr/

La contraception d’urgence
La pilule du lendemain  : vous devez 
l’utiliser le plus tôt possible après le 
rapport sexuel. 
Dès les premières heures après le rap-
port mal ou non protégé et jusqu’à 3 
jours pour  Norlévo  (ou son générique 
«Levonorgestrel») et 5 jours pour EllaOne.
Où vous procurer la pilule 
du lendemain ? 
•  si vous êtes mineure (moins de 18 

ans), vous pouvez vous la procurer gra-
tuitement dans les pharmacies ou au-
près des infirmières scolaires et univer-
sitaires, dans les centres de planification 
et le Planning Familial.

•  si vous êtes majeure (plus de 18 ans) : 
en pharmacie sans ordonnance (env.        
7 €). Également au Planning Familial ou 
dans un centre de planification.

Source : le Planning Familial

Pour prévenir les galères…
les actes médicaux liés à votre 
contraception sont gratuits si vous êtes 
mineures de plus de 15 ans.
(consultation annuelle, examens de bio-
logie préalables, pose contraceptif …)

Interruption Volontaire de 
Grossesse - IVG
L’avortement ou IVG est légal en France 
depuis 1975 et c’est un droit pour toutes 
les femmes de pouvoir recourir à l’IVG en 
cas de grossesse non désirée.

L’IVG peut être demandée si un test 
de grossesse est positif et même si 
vous avez déjà utilisé une contracep-
tion d’urgence après un rapport 
sexuel mal ou non protégé.

Un numéro national : 0800 08 11 11 
(anonyme et gratuit).
Vous pouvez également  télécharger le
livret du ministère de la santé sur l’IVG.
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En France, une  IVG  peut être pratiquée 
jusqu’à la fin de la 12è semaine de gros-
sesse, soit 14 semaines après le 1er jour 
des dernières règles.

Il y a deux professionnels de santé qui 
peuvent pratiquer les IVG : les médecins 
et les sages-femmes.
Jusqu’à 12 semaines, l’intervention peut 
être faite par voie instrumentale et dans 
ce cas, seuls les médecins peuvent la 
pratiquer.
La deuxième méthode, par voie médi-
camenteuse, qui peut avoir lieu jusqu’à 
7 semaines de grossesse, peut être 
réalisée par les médecins ou les sages-
femmes dans les centres de santé, dans 
les centres de planification familiale ou 
en cabinet de ville.

IVG et mineures 
Le choix de poursuivre ou non une gros-
sesse appartient à la femme enceinte 
qu’elle soit majeure ou mineure.
Même si vous êtes mineure, vous n’êtes 
pas obligée de prévenir vos parents pour 
consulter dans les structures. 

IVG et frais médicaux
Si vous n’avez pas d’autorisation paren-
tale, vous n’avez pas à payer l’IVG. 
Si vous avez une autorisation parentale, 
la couverture sociale de l’un de vos pa-
rents prendra en charge les frais de l’IVG. 
Attention ! Vous n’avez pas l’obligation de 
demander cette autorisation.
Source : www.choisirsacontraception.fr 
Rubrique Vos questions

Depuis le 1er avril 2016, c’est l’ensemble 
du parcours de soins lié à une IVG qui 
est remboursé :
• consultations
• examens biologiques
• échographies
Pour plus d’informations et de conseils, 
n’hésitez pas à contacter :
•  les  permanences téléphoniques régio-

nales d’information sur la contraception 
et l’IVG

•  les centres de planification ou d’éduca-
tion familiale

•  les établissements  d’information, de 
consultation et de conseil familial (EIC-
CF), dont le Planning familial 

Coordonnées sur 
www.ivg.social-sante.gouv.fr 
Rubrique Où s’informer sur l’IVG ?

D’autres d’informations sur :
www.choisirsacontraception.fr 
Rubrique Urgences / IVG 
www.sexprime.fr 
www.planning-familial.org 
Rubrique Le Mouvement / Où nous trouver ?

VIH et Infections Sexuellement 
Transmissibles – IST
Le préservatif reste le seul moyen de 
lutter contre la transmission du VIH (sida) 
et des IST.  Le fait de prendre la pilule ou 
tout autre moyen de contraception vous 
préserve d’une grossesse non désirée, 
mais PAS DU VIH ET DES AUTRES IST !

Que faire après un rapport sexuel 
non ou mal protégé avec un(e) parte-
naire potentiellement à risques ? 
La 1ère démarche  : le plus tôt possible 
(dans les 48h maximum après la prise 
éventuelle de risques), vous pouvez vous 
rendre aux urgences du CHU (Centre 
Hospitalier Universitaire), qui vous indi-
queront les démarches à suivre. Les ur-
gences sont accessibles 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24.
Après 48h, adressez-vous au CeGidd-
Centre Gratuit de dépistage, d’informa-
tion et de diagnostic.
De manière générale, sachez que vous 
pouvez demander à effectuer un test de 
dépistage VIH et IST auprès :
• de tout médecin 
• d’une sage-femme
•  du Service Universitaire de Médecine 

Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS)

•  de même, les Centres de Planification et 
d’Éducation Familiale (CPEF) peuvent as-
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surer ces consultations et effectuer ces 
tests gratuitement et de façon anonyme.

Quelques explications : quand vous pre-
nez un risque, cela peut mettre jusqu’à 6 
semaines pour que la contamination soit 
détectable dans le sang (en France, les 
tests de dépistage du VIH réalisés à par-
tir d’une prise de sang, sont totalement 
fiables au bout de 6 semaines).
Sources : www.sida-info-service.org 
Rubrique : Agir après un risque
www.info-ist.fr

Les TROD - Tests Rapide d’Orien-
tation Diagnostic du VIH  : fiabilité à 
100% s’ils sont effectués à 3 mois de 
la prise de risque.
Informations auprès de l’association 
AIDES ou  dans l’une des antennes 
locales de l’association
Tél : 0805 160 011 (gratuit depuis un 
fixe)

Votre santé sexuelle vous préoccupe, 
vous pouvez aussi contacter :
• www.aides.org 
Appel anonyme et gratuit 0805 160 011 
• www.sida-info-service.org
Tél.  : 0  800  840  800 Appel confidentiel, 
anonyme et gratuit 
• www.ligneazur.org 
0 810 20 30 40 Anonyme et confidentiel,  
information et soutien contre l’homophobie
• http://federation-lgbt.org 

Associations Lesbiennes Gay Bi Trans : 
• www.clgbt-nantes.fr 

Rubrique Le Centre / Partenaires  : 
coordonnées des associations en Pays 
de la Loire 
• http://quazar.fr 
  Angers et Maine et Loire 
• www.associations-lgbt.net 
  en Mayenne 
• http://homogene.canalblog.com  
  Le Mans 
• http://centre-lgbt-de-vendee.org

Dépendances, addictions : ce sont des 
conduites qui vous donnent des envies 
répétées, difficiles à contrôler et dont 
vous ne pouvez pas vous passer malgré 
votre volonté. Les addictions peuvent 
porter sur des produits (licites ou illi-
cites), des comportements, des acti-
vités (loisirs, sports...). S’en sortir, c’est 
possible : des professionnels sont à votre 
écoute.

Addiction au tabac : 
aide et accompagnement 
Une appli gratuite sur Smartphone lan-
cée par Tabac info service  : coaching 
personnalisé et adapté à votre situation. 
Et une ligne téléphonique 39 89 (appel 
non surtaxé)

Coordonnées des tabacologues près de 
chez vous disponibles sur :
www.tabac-info-service.fr

Addiction à l’alcool : 
aide et accompagnement
alcool-info-service.fr Dont un espace 
dédié aux jeunes 
http://jeunes.alcool-info-service.fr 
Une ligne téléphonique 8h-2h non sur-
taxée : 0 980 980 930

Addiction aux drogues : 
aide et accompagnement
www.drogues-info-service.fr  : 0 800 23 
13 13 de 8h à 2h (appel gratuit depuis 
un poste fixe)

Drogue, tabac, alcool, addictions comportementales 
(jeux…) : comment s’en sortir ?
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Addictions comportementales 
Addiction aux jeux de hasard et d’argent, 
achats compulsifs, addictions alimen-
taires, jeux vidéos, dépendance à l’activi-
té physique ... Où s’informer ?
L’Institut fédératif des addictions 
comportementales – IFAC,   informe 
sur les addictions comportementales. 
Il effectue des recherches sur l’ensemble 
des addictions sans produits.
Pour une prise en charge à Nantes : 
Hôpital Saint Jacques, 
Tél : 02 40 20 66 40 
www.ifac-addictions.fr 
Joueurs Info Service : 
Tél : 09 74 75 13 13 
de 8h à 2h, appel non surtaxé 
www.joueurs-info-service.fr 

Informations générales sur la santé des 
jeunes  : informations, chats, foire aux 
questions, téléphone, email de rappel … 
sur :
http://portail-sante-jeunes.fr 
www.filsantejeunes.com 

Autres réseaux d’information 
L’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie – ANPAA 
En Pays de la Loire www.anpaapdl.org 
• Nantes - Tél : 02 40 08 08 11

• Angers - Tél : 02 41 05 06 50
• Laval - Tél : 02 43 49 21 41
• Allonnes (72) - Tél : 02 43 14 26 97
• La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 62 07 72
Diffuse les coordonnées des Centres 
de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie – CSAPA

Les Maisons des Adolescents : accueil, 
information, suivi et soutien dans chaque 
département.
• Nantes - Tél : 02 40 20 89 65. Antennes 
à Saint-Nazaire et Pays de Nozay/Redon 
www.mda44.fr 
• Angers - Tél : 02 41 80 76 62 
www.maisondesados-angers.fr 
• Laval  - Tél  : 02 43 56 93 67 + une 
permanence à Evron 
www.mda53.fr 
• Le Mans - Tél : 02 43 24 75 74 
www.mda72.fr 
• La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 62 43 33 
Permanences à Luçon, Montaigu et Les 
Herbiers 

Les Services universitaires de médecine 
préventive, mais également votre 
médecin, le pharmacien, l’animateur de 
quartier  ... des personnes de confiance 
et des professionnels sont à votre 
écoute. Ne restez pas seuls !
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Internet : surfez en toute
tranquillité !
Maîtrisez votre e-réputation
Maîtriser sa e-réputation, c’est contrôler 
et vérifier régulièrement ce qui se dit sur 
vous sur internet et les réseaux sociaux. 
Que vous soyez l’auteur ou non des 
contenus numériques !
Quelques conseils pratiques :
•  utilisez un pseudonyme quand vous 

créez un compte
•  réfléchissez avant de publier des in-

fos vous concernant sur internet ou 
concernant d’autres personnes

•  vérifiez régulièrement le niveau d’expo-
sition de votre profil

•  rendez « non publics » vos statuts, limi-
tez l’accès à certaines de vos publica-
tions grâce aux paramètres de sécurité

•  restez attentif sur les paramètres de 
confidentialité que vous utilisez (l’accès 
aux paramètres de confidentialité se 
trouve derrière la petite icône en forme 
de roue dentée)

•  et de façon générale, paramétrez votre 
vie privée et balisez également votre 
profil public. 

À noter  : il est interdit de publier une 
photo d’une personne sans son autorisa-
tion. Concernant les mineurs, il faut géné-
ralement une autorisation parentale.

Les employeurs sont de plus en plus 
nombreux à consulter vos profils sur les 
réseaux sociaux. Évitez ainsi les photos 
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et commentaires déplacés qui pour-
raient nuire à une future embauche (em-
ploi, job, stage).

Vous faire aider en cas de 
problème d’e-réputation 
Effacer des données vous concer-
nant sur internet, vous défendre 
si vous êtes victime d’un chantage 
à la webcam… : via le site de la CNIL-
Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés 
www.cnil.fr et www.educnum.fr
(Espace jeunes de la CNIL).

De façon générale, contactez Net écoute 
au 0800 200 000  : numéro vert gratuit, 
confidentiel et anonyme qui   répond à 
vos questions,   vous informe et surtout 
vous aide en cas de problème.
Le droit s’applique aussi sur Internet
Il n’existe pour le moment pas de loi 
contre le cyber harcèlement mais les 
injures, diffamations ou publications de 
photos sans autorisation peuvent faire 
l’objet d’une condamnation.

Le cyber-harcèlement : 
une cyber violence
Pouvoir protéger et sécuriser les enfants 
et les adolescents quand ils surfent sur 
internet, contre le harcèlement,  contre 
le cyber sexisme, contre l’extorsion d’in-
formations et de photos  personnelles, 
contre leur réutilisation, contre les dé-

rives sectaires… et de façon globale 
contre toutes les formes de cyber vio-
lence : c’est l’objectif de sites internet et 
lignes téléphoniques officiels (Ministère 
de l’éducation nationale, associations de 
défense des droits de l’enfant).

www.netecoute.fr 
N° vert 0 800 200 000
www.e-enfance.org
eduscol.education.fr
Rubrique Internet responsable 

Le téléchargement… légal
Le téléchargement légal, gratuit ou non, 
est de mise  ! Il vous protège en tant 
qu’internaute contre les poursuites en 
cas de téléchargement à partir de sites 
«  illégaux  », c’est-à-dire des sites qui 
diffusent et partagent des contenus 
sans respecter la législation relative aux 
droits d’auteurs (musiques, films, livres, 
jeux vidéo).

HADOPI, la Haute Autorité pour la Diffu-
sion des Œuvres et de la Protection des 
Droits sur Internet, recense l’ensemble 
des offres culturelles en ligne sur :
www.offrelegale.fr 
(site légaux de téléchargement). 
Infos complémentaires sur : 
www.hadopi.fr 
Rubrique Usages responsables

Concernant le logement, n’hésitez pas à consulter les Guides du logement édités dans le réseau 
Information Jeunesse : 
Nantes : Se loger sur Nantes Métropole
Angers : Guide du premier logement, «Un toit sans Couac»
Le Mans : Guide Logement 
La Roche-sur-Yon : Logement des jeunes, Petit Manuel pour se loger et sur le site internet 
www.infos-jeunes.fr/se-loger/trouver-un-logement/se-loger-en-pays-de-la-loire-des-guides-utiles 
Pour la recherche d’un job, consultez le guide Trouver un job sur le site internet 
http://www.infos-jeunes.fr/actualites/trouver-un-job-le-guide-des-jeunes-en-recherche-demplois-saisonniers

Merci au  CIJ Val d’Oise pour la mise à disposition sous Creative common du « Le p’tit guide des em-
merdes…guide anti-galères ». Remerciements au CeGidd de Nantes pour sa contribution.



LOIRE ATLANTIQUE
CIJ REZE
Tél. 02 40 13 44 25
info-jeunesses@mairie-reze.fr
CIJ SAINT HERBLAIN 
PRJ Carré des services
Tél. 02 28 25 22 67
PRJ Sillon de Bretagne
Tél. 02 28 25 25 51
jeunesse@saint-herblain.fr
CIJ SAINT NAZAIRE 
Tél. 02 44 73 45 10
cij@mairie-saintnazaire.fr
PIJ
BOUAYE 
Tél. 02 40 32 65 03
BOUGUENAIS 
Tél. 02 40 65 11 56 
CARQUEFOU 
Tél. 02 28 22 20 43 
INDRE 
Tél. 02 40 85 46 15
LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Tél. 02 51 81 87 25
MONTOIR DE BRETAGNE
Tél. 02 40 45 11 92
NANTES
Tél. 02 40 46 83 35
Ou 06 59 94 34 55
ORVAULT 
Tél. 02 28 44 18 20
PORNICHET 
Tél. 02 40 61 41 35
STE PAZANNE 
Tél. 02 40 02 68 63 ou 06 08 34 30 67
ST JULIEN DE CONCELLES 
Tél. 02 40 36 87 76
PIJ SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Tél. 02 28 00 43 19
pij@saintsebastien.fr
SAVENAY 
Tél. 02 40 56 81 97 ou 02 40 56 80 85

MAINE ET LOIRE
CIJ ANGERS 
Tél 02 41 05 48 00
direction.jeunesse@ville.angers.fr 
PIJ
AVRILLE
Tél. 02 41 34 94 54 ou 02 41 34 83 89

BEAUPREAU EN MAUGES
Tél. 02 41 63 06 33 ou 06 23 79 54 93
BRAIN SUR L’AUTHION
Tél. 07 81 13 97 98
CANDE
Tél. 02 41 94 19 40 ou 06 44 18 96 61
CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE
Tél. 02 41 24 45 45 ou 06 81 37 63 52
CHEMILLE
Tél. 02 41 30 50 55
CORNE 
Tél. 07 81 13 97 98
DOUE LA FONTAINE
Tél. 02 41 59 77 09
LES PONTS DE CE
Tél. 02 41 79 28 02
MONTREUIL JUIGNE
Tél. 02 41 96 90 40
MONTREVAULT SUR EVRE
Tél. 02 41 30 06 32
OREE D’ANJOU
Tél. 06 58 35 68 68 / 06 63 82 18 69
POUANCE - OMBREE D’ANJOU
Tél. 02 41 92 48 01
ST BARTHELEMY D’ANJOU
Tél. 02 41 96 12 60
ST GEORGES SUR LOIRE
Tél. 02 41 39 17 11 ou 06 27 45 34 60
VERRIERES EN ANJOU -
ST SYLVAIN D’ANJOU
Tél. 02 41 25 10 74
SAUMUR
Tél. 02 41 83 31 42
SEVREMOINE
Tél. 02 41 49 06 49 
THOUARCE - BELLEVIGNE EN LAYON
Tél. 02 41 54 06 44
TRELAZE
Tél. 02 41 69 73 14 ou 06 01 00 83 02

MAYENNE
CIJ LAVAL
Tél. 02 43 49 86 55
cij@laval.fr
PIJ
CHATEAU-GONTIER
Tél. 02 43 09 50 52
EVRON
Tél. 02 43 01 36 79

MAYENNE
Tél. 02 43 04 22 93

MESLAY DU MAINE
Tél. 02 43 98 10 29
MONTSURS
Tél. 02 43 01 68 51
SAINT BERTHEVIN
Tél. 02 43 26 03 87

SARTHE
CIJ LE MANS
Tél. 02 43 47 38 50
jeunesse.cij@ville-lemans.fr
PIJ
ALLONNES
Tél. 02 43 80 70 32
CHAMPAGNE
Tél. 02 43 82 82 21
CHATEAU DU LOIR
Tél. 02 43 79 24 87
OREE DE BERCE BELINOIS -
ECOMMOY
Tél. 06 88 70 54 65
FRESNAY SUR SARTHE
Tél. 02 43 33 33.99
LA CHARTRE SUR LE LOIR
Tél. 02 43 44 40 97 
Ou 07 82 71 30 15
LA FLECHE
Tél. 02 43 45 68 55
LE MANS
Tél. 02 43 81 27 55
SABLE SUR SARTHE
Tél. 02 43 62 50 37

VENDÉE
CIJ LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 36 95 95
14bis@larochesuryon.fr
PIJ 
FONTENAY LE COMTE
Tél. 02 51 53 41 69
ILE D’YEU
Tél. 02 51 59 46 88
LES HERBIERS
Tél. 02 51 66 80 32
ST HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02 51 59 94 10

Le Réseau Information Jeunesse
EN PAYS DE LA LOIRE



37 Rue Saint-Léonard, 44000 Nantes
02 51 72 94 50
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