LE KIOSQUE
C’est quoi ?
Le kiosque, issu du guide de prévention et de soutien pour les femmes, archive ▼des numéros
de téléphone, ▼des sites internet, ▼des documents téléchargeables (sélectionner puis Ctrl +
clic pour suivre le lien) sélectionnés et classés par catégorie ou par sous catégorie.
Ils sont fiables et utiles pour s’informer, connaître, trouver des adresses …

C’est pour qui ?
Pour toute personne qui recherche des informations et des ressources. Une grande partie
d’entre-elles concernent la région Champagne-Ardenne et sont donc disponibles à proximité.

Et si on ne trouve pas ?
Vous pouvez nous le signaler en nous envoyant un mail ce qui alimentera le kiosque pour tous.
en adressant un message sur le présent site www.cast.asso.fr en cliquant sur
(si vous
ne souhaitez pas indiquer votre nom, un pseudo suffira.)
Et, bien sûr, vous pouvez chercher par vous même sur internet :






Internet est un outil intéressant mais très divers dans la qualité des informations qu’il dispense. On
vous conseille de multiplier les sources, de comparer les informations.
Choisissez les sites Web dans lesquels figurent une organisation, une institution, une personne, qui
vous inspire confiance. Pour cela, regardez qui a écrit le contenu du site, quels sont ses
compétences, quels sont ses motivations.
Si vous recherchez des informations concenant votre santé, les sites qui affichent le logo Honcode
sont certifiés et présenteraient plus de garantie.
La prudence reste de rigueur et une confrontation des informations avec un professionnel de santé
est vivement recommandée.
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SANTE

 LES METHODES CONTRACEPTIVES

▼Numéros verts, gratuits
Généralistes contraception
Fil santé jeunes 0800 235 236
Permanence téléphonique régionale d'information Champagne-Ardenne 0800 331 334
Pilule de 3e et 4e génération
Du lundi au samedi 9.00-20.00h 0800 636 636

▼Sites Internet
http://www.planning-familial.org
www.choisirsacontraception.fr

▼Documents téléchargeables

Les CPEF dans les Ardennes
Choisir sa contraception
La contraception d’urgence
(exemple de brochure, Aquitaine)
La santé au féminin (Suisse)
Mode d’emploi du préservatif
masculin
Mode d’emploi du préservatif
féminin
La stérilisation à visée contraceptive
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http://www.cg08.fr/sites/default/files/pages/brochure_amourc
ontraception_et_sexualite.pdf
http://www.inpes.sante.fr/ra2007/html/enfants_jeunes/choisir
sacontraception.pdf
http://www.inpes.sante.fr/ra2007/html/enfants_jeunes/choisir
sacontraception.pdf
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_i
d=14079
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/748.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1327.pdf
http://centreplanif.chru-lille.fr/doc/Contraception
/641721livretsu.pdf
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 LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (I.S.T)
▼Documents téléchargeables

Les IST vaut mieux s’en passer que http://www.loveattitude.be/IMG/pdf/FPS_IST_Brochure_DERNIERE_VERS
ION_2_DEF.pdf
de se les passer (Belgique)

 HEPATITES, VIH, RISQUES INFECTIEUX
▼Sites Internet
Généralistes IST
www.inpes.sante.fr
wwww.info-ist.fr
www.affection.org
Hépatites
www.hepatites-info-service.org
www.soshepatites.org
ViH SIDA
www.arcat-sante.org/
www.sidainfoplus.fr

▼Documents téléchargeables

L’amour en questions (VIH)
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/433.pdf
Réduire les risques infectieux chez www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numf
les usagers de drogues par voie iche=1236
intraveineuse
Hépatite C : du dépistage au traitement, questions et réponses
Hépatite c
à l’usage des patients (INPES)
http://hepatoweb.com/Documents_PDF/HEPATANT/Etre_Hep
Mon hépatite C, moi et les autres
atant_3.pdf
http://www.asud.org/pub/VHC_2009.pdf
VHC l’hépatite C
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 L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (I.V.G)

▼Sites Internet
L’I.V.G.
www.ivg.gouv.fr
ivglesadresses.org
planning-familial.org
choisirsacontraception.fr
femmes.gouv.fr
Vosdroits.service-public.fr
Prise en charge sécurité sociale
www.ameli.fr

▼Documents téléchargeables

http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_IVG_GT_2_CSIS_2011-2.pdf

Guide IVG

 LES VACCINATIONS
▼Sites Internet
Les sites des mairies
www.sante.gouv.fr
www.inpes.sante.fr

▼Documents téléchargeables

Questions de vaccination 2013
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www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1105.pdf
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 LA SANTE BUCCO-DENTAIRE
▼Documents téléchargeables

Santé bucco-dentaire

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/495.pdf

 LES REGIMES ALIMENTAIRES
▼Documents téléchargeables

Régimes alimentaires

http://www.fondationouisbonduelle.org/uploads/txflbnews/regimes-tyrannie-dossierscientifique-fondation-louis-bonduelle.pdf

 LA SANTE PSYCHOLOGIQUE
▼Documents téléchargeables

Déprime et dépression (guide)
Déprime et dépression (flyer)
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http://www.info-depression.fr/dist/doc/DEPRESSION_LIVRET.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1056.pdf
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USAGES DES DROGUES : PREVENTION ET SOINS
▼Sites Internet

www.drogues.info.service

▼Documents téléchargeables

Définitions sevrage, substitution http://drogues.gouv.fr/comprendre-addiction/presentation
/definitions/index.html
Je consomme…Et alors ?
http://www.aides.org/actu/evenement/brochure-desfemmes-des-drogues-et-alors-1732
BHD Subutex®, Mylan®, Arrow® http://www.asud.org/pub/subutex_2008.pdf
La substitution
http://www.drogues-info-service.fr/?La-substitution
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MATERNITE
▼Sites Internet

Protection sociale et maternité www.vosdroits.service-public.fr

▼Documents téléchargeables

Mon parcours d’assurée et maternité
Carnet de santé de l’enfant
- Guide des premiers jours à la maison
avec bébé
- Guide des premiers jours.
- Conseils pour prendre soin de vous
Carnet de santé Maternité
Je prépare l’arrivée de mon enfant
Guide de l’allaitement

Le kiosque © CAST

www.ameli.fr
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante.pdf
www.fondationmustela.com

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Carnet_maternite.pdf
www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/guidematernite.pdf
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1265.pdf
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famille – enfant - parentalite

▼Sites Internet

CAF www.mon-enfant.fr
REAAP www.famille.gouv.fr
ESPACE INFO FAMILLES www.social-sante.gouv.fr/espaceinfofamilles...
POINT INFO FAMILLE www.point-infofamille.fr
FENAMEF Fédération Nationale de la Médiation Familiale www.fenamef.asso.fr
UNAF Union Nationale des Associations Familiales www.unaf.fr
Ministère de la Santé et des Sports : soutien à la parentalité www.interventions-precoces.sante...
CIDFF Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles
www.infofemmes.com/v2/accueil.html

Quelques sites généralistes des villes
http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp52/res_reaap/futurs_parents.htm
http://www.epernay.fr/index.php/ville-sp-214633080/la-jeunesse/petite-enfance-0-6-ans
http://www.reims.fr/solidarite-sante/reims-ville-solidaire/centre-communal-daction-sociale/lerepertoire-social.htm

Enfance
www.mpedia.fr Le site est destiné aux futurs et jeunes parents. Les médecins spécialistes de l’enfant y
proposent des conseils santé et bien-être pour l’enfant.
Créé par l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA).
www.mon-enfant.fr Le site offre aux familles et aux professionnels des informations sur les solutions de
garde d’enfants.

Famille – parents
Espace info familles www.social-sante.gouv.fr/espace-info Ce site se présente ainsi : « il est pour vous,
vos enfants, votre quotidien. Vous y trouverez un ensemble d’informations pratiques et de liens vers des
sites abordant toutes vos questions et préoccupations : de la naissance de votre enfant à l’orientation
de vos ados, de la définition de votre autorité parentale aux structures et services pouvant vous
apporter conseil ou soutien sur tout le territoire ».
www.parentel.org Le site propose un service écoute parents, un service écoute jeunes, un service
formation pour les professionnels, et des publications.
www.viesdefamille.fr votre CAF vous informe de toutes les possibilités offertes par cet organisme
public.
www.parent-solo.fr Parent Solo est un site collaboratif d’informations et de services aux familles
monoparentales et familles recomposées : mamans seules, mais aussi papas seuls, parents veufs, beauxparents (nouvelles compagnes ou nouveaux compagnons de parents solos).
http://www.infofemmes.com Site du CIDFF : accès aux droits, vie familiale et parentalité, lutte contre
les violences, santé, emploi et création d’entreprise, citoyenneté.

Handicap
www.unapei.org Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et
de leurs amis Le site propose des informations sur le handicap mental.
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www.apf.asso.fr Association des paralysés de France. Le site présente des informations sur l’association
et donne des conseils pratiques pour la vie au quotidien.

Prestations familiales
http://www.cnaf.fr Le site de la Caisse Nationale des Allocations Familiales : toutes les prestations
familiales, des formulaires à télécharger, des informations sur les modes de garde de la petite enfance,
un accès à votre dossier…
http://www.msa.fr/front/id/msafr/S1096461900197 Le site de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole : informations sur les droits des familles du monde agricole (santé, retraites, prestations
familiales, action sociale…)

Médiation familiale et conseil conjugal
www.fenamef.asso.fr Fédération nationale de la Médiation Familiale. Pour vous aider en cas de conflits
conjugaux, mais aussi entre parents et enfants, ou avec les grand- parents, vous pouvez vous adresser à
un médiateur familial. Informations et adresses utiles.
www.afccc.fr Les centres de consultations conjugales regroupés en association contribuent à prévenir
ou à limiter les perturbations provoquées par les problèmes de couple et leurs répercussions sur les
enfants. Informations et adresses utiles.
www.unaf.fr Les UDAF en dehors de la protection des majeurs (« tutelles »), mènent de nombreuses
actions de soutien à la parentalité, de médiation familiale, organise des espaces rencontre
parents/enfants, des groupes de parole, participent aux points info famille, accès personnalisé à la
santé, etc.
www.famillesrurales.org Le site propose pour les familles des informations pratiques sur les droits de la
famille, les services à la personne, la consommation, la santé, la sécurité domestique, la médiation
familiale …en milieu rural.

Droit des familles et protection judiciaire de l’enfance
www.jureka.fr Portail du droit : famille, santé, consommation, vie citoyenne… Informations et assistance
juridique.
www.guide-familial.fr Site pour travailleurs sociaux, il propose de nombreuses informations concernant
la famille, les prestations familiales, l’emploi, le handicap …et une rubrique de questions réponses.
www.huyette.net (Paroles de juge) Le site propose de nombreuses informations juridiques dont
notamment le guide de la protection juridique de l’enfance –téléchargeable gratuitement -.
www.infofemmes.com/v2/accueil.html Site du CIDFF : accès aux droits, vie familiale et parentalité, lutte
contre les violences, santé, emploi et création d’entreprise, citoyenneté.

▼Documents téléchargeables

Accidents domestiques
Famille haute marne
Guide de la protection judiciaire
de l’enfance
Guide la petite enfance (Épernay)
Brochure médiation familiale
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www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/978.pdf
www.cndp.fr/crdpreims/cddp52/res_reaap/futurs_parents.htm
www.huyette.net
www.epernay.fr/index.php/ville-sp-214633080/lajeunesse/petite-enfance-0-6-ans
www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Newsletter/plaquette
_mediation_public.pdf
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Protection sociale

▼Numéros verts, gratuits
Numéro national : 08 11 901 801

▼Sites Internet
Droits, aides, services
www.emploi.gouv.fr
www.vosdroits.service-public.fr
www.caf.fr/aides-et-services
http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits

Logement
S’informer
- Les sites des mairies
- Les Agences départementales pour l’information sur le logement :
ADIL DES ARDENNES 03 24 58 28 92 (pas de site)
ADIL DE L'AUBE www.adil10.org/

Se renseigner
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
AUBE
www.troyes-habitat.com
www.aube-immobilier.fr/index.php
www.mon-logis.fr
ARDENNES
www.espacehabitat.fr
www.habitat08.fr
SUD ARDENNES ET MARNE
Habitat de Champagne
MARNE
CHALONS EN CHAMPAGNE

www.chalons-habitat.fr/page_actu_bleu.asp?rec=145
www.ric-habitat.fr
VITRY LE FRANCOIS
www.vitry-habitat.com
Le kiosque © CAST
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EPERNAY
www.letoitchampenois.fr
REIMS
www.reims-habitat.fr
www.sni-groupesni.fr/nous-connaitre/sni-nord-est.html
www.icfhabitat.fr/nord-est/qui-sommes-nous
Le Foyer Rémois
Habitat de Champagne
www.effort-remois.com/
HAUTE MARNE

www.hamaris.fr
www.oph-saintdizier.fr
http://www.chaumonthabitat.fr

Hébergement (pour trouver des adresses)
www.creahi-champagne-ardenne.fr
www.crij-ca.fr
www.ars.champagne-ardenne.sante.fr
www.action-sociale.org
www.adoma.fr

▼Documents téléchargeables

Exemple de guide du logement en http://www.srias-champagne-ardenne.com/wpChampagne ardenne 2013
content/uploads/2013/07/guide-logement-champardennais.pdf
http://www.reims.fr/cadre-de-vie-environnement/habitat-etExemple de guide municipal 2014
logement/se-loger-a-reims--2233.htm
Guide du surendettement
www.banque-france.frguide-surendettement.pdf
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INSERTION PROFESSIONNELLE

▼Sites Internet
Sites généralistes
www.service-public.fr
Emploi
www.emploi.gouv.fr
http://www.pole-emploi.fr/region/champagne-ardenne/accueil-region-@/region/champagneardenne/index.jspz?id=53940
Formation et information pour jeunes adultes
www.lapprenti.com/html/apprenti/publics.asp/
www.jcomjeune.com/les-contrats-aides-/
www.alternance.emploi.gouv.fr/
www.missionslocales-champagneardenne.com/
http://www.crij-ca.fr/
Formation pour adultes
www.cnam-champagne-ardenne.fr/
www.vae.gouv.fr
www.champagne-ardenne.afpa.fr
www.greta.ac-reims.fr/
www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-adultes-a-l-education-nationale.html/
www.arifor.fr/
Aides régionales
www.champagne-ardenne-guide-des-aides.fr/lesaides/Pages/FORM-Envol.aspx
www.arifor.fr/
Microcrédit
www.crea-sol.fr
www.csdl.asso.fr
www.adie.org/content/champagne-ardennes
Création d’entreprise
www.initiative-france.fr
www.franceactive.org http://pce.bpifrance.fr
www.emploi.gouv.fr/nacre
www.initiative-ardennes.fr/
Insertion par l’activité économique
http://portail-iae.org/
Emploi et handicap
http://www.capemploi51.com/
Le kiosque © CAST
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▼Documents téléchargeables

Catalogue des formations
professionnelles de l’AFPA
Annuaire des structures d’insertion
par l’activité économique en
Champagne-Ardenne
Annuaire des ressources
d’orientation, de formation,
d’insertion professionnelle
Guide des aides du Conseil Régional

www.catalogues.afpa.fr/2014/formation_continue/data/catalo
gue.pdf
www.cresca.fr/ressources-outils/les-documents-techniques

www.arifor.fr/docs/miniguide.pdf

www.champagne-ardenne-guide-desaides.fr/lesaides/Pages/accueil-aide.aspx/
Conseil régional
www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=854&SITE_ID=21/
Dispositif Envol Conseil Régional
www.cr-champagneardenne.fr/Documents/publications/ENVOL.pdf
Catalogue des offres de formation à http://foad.cr-champagne-ardenne.fr/uploads/PDF/cataloguedistance (F@T)
offre-foad.pdf
Les adresses des F@T
www.arifor.fr/IMG/pdf/Coodonnees-Pat-juillet-2012.pdf
Plaquette de présentation des F@T www.arifor.fr/IMG/pdf/Plaquette2010-Pat.pdf
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justice et victime

▼Numéros verts, gratuits

08 Victimes 08 842 846 37 tous les jours 9.00-21.00
Viol femmes informations 0.800.05.95.95
Violences conjugales 3919

▼Sites Internet
Dépliants explicatifs sur www.ameli.fr

 Points d’accès aux droits
AUBE
HAUTE MARNE
MARNE
MARNE
ARDENNES
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www.barreau-de-troyes.com/L-acces-a-la-justice-pour-tous/services.html
www.bourbonne.com/municipal_htm/pdf/calendrier_consultations_juridiques.pdf
www.avocats-reims.com/profession_maison.htm
www.cdad-marne.fr
www.barreaudesardennes.com/pages/les-services/consultations.html
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justice pEnale et I.L.S
▼Sites Internet
Généralistes
www.vosdroits.service-public.fr
www.justice.gouv.fr
www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1461.xhtml
www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10409.xhtml
www.legavox.fr/
www.lesaf.org
www.syndicat-magistrature.org

Vie en prison
oip.org
prison.eu.org/
Accueil des familles des personnes incarcérées
http://uframa.listoo.biz/
forum-prison.forumactif.com/t520-etablissement-penitentiaire-maison-d-arret-troyes
http://accueildelamadeleine.e-monsite.com/

▼Documents téléchargeables

Les stages de sensibilisation aux
dangers des stupéfiants
Les missions du SPIP
Les drogues / La loi
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http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_stage_sensibilis
ation.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/BrochureSPIP.pdf
http://www.lecrips-idf.net/IMG/pdf/drogues_loi_2009.pdf
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LES DROGUES ET VOUS

▼Numéros verts, gratuits
DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13 Appel gratuit depuis un poste fixe.
A partir d'un portable: 01 70 23 13 13
ECOUTE CANNABIS 0 980 980 940
ECOUTE ALCOOL 0 980 980 930
TABAC INFO SERVICE 39 89 Du lundi au samedi

▼Sites Internet
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.filsantejeunes.com
http://www.drogues-dependance.fr/

▼Documents téléchargeables

Drogues et dépendances
Alcool : vous en savez quoi ?
Alcool: savoir plus, risquer moins
Tabac : savoir +, risquer Cannabis: savoir +, risquer Drogues : savoir +, risquer Héroïne: Vrai/Faux/Chaud
Cocaïne: Vrai/Faux/Chaud
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http://www.drogues-dependance.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1123.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/444.pdf
http://www.inpes.fr/CFESBases/catalogue/pdf/459.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/445.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/drogues/pdf/savoir
plus1.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1281.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1268.pdf

17

TOXICOMANIE FeMININE ?
▼Documents téléchargeables

Que dit-on sur la toxicomanie féminine ?
Alterego. « Femmes et addictions »,
n°61, 2009

Sur le kiosque uniquement

Le BEH n°10-11, mars 2009

http://www.invs.sante.fr/beh/2009/10_11/

E. Houreau « Les dimensions féminines http://www.ampta.org/IMG/file/3%C3%A8mes%20Rencontr
es%20/Actes%20Colloque%20AMPTA%2025de l’usage des drogues ». Colloque
26%2003%2010.pdf
AMPTA, Marseille 2010.

Guide complet qui reprend toutes les thématiques précédentes

DE L’USAGE DES DROGUES :
GUIDE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN POUR LES FEMMES
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