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Association d'hornmes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience. leur force et leru espoil dans le but de résoudre leur
probième commun et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir.
La condition pour devenir rnembre des Alcooliques Anonymes est le désir d'arrêter de boire.

Accueil :

1

rue du

Tillot

21000 DIJON

Té1. : 03.80.30.27.00
Comité régional : Té1. 03.80.30-40"05

ANPAA2l *27 rue Marceau 210û0 DIJON Té1.03.80.73.16.46 comite2l@anpa.asso.fr
Hopital de Setrur en Auxois - CCAA- rue des Remparts Té1. 03.80.89.65.45
Hopital de Beaune
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Avenue Guigone de Salins

-

Té1. 03.80.24.46.t8
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Service national d'accueil téléphonique pour l'information et la prévention sur les dtogues et les dépendances.
Le service est accessible à toute personne concerrrée, directement ou indirectement, pat les consommations de drogues et notamment
de cannabis et d'alcool.
Alciennement accessible par le 1 13, il I'est maintenant par trois numéros :
Drogues Info Service ; 0.80û.23.13.13
Appel gratuit depuis un poste fixe, ouvert de th à 2h
Ecoute alcool : 0.811.91.30.30
Coût d'une communication locale depuis uo poste fixe, ouvert de l4h à 2h
Ecoute Cannatris : 0.811.91.20.20
Coût d'une communication locale clepuis un poste fixe, ouvert de 8h à 20h
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Service de l'Association des Paralysés de France en direction de publics exprimant des besoins spécifiques d'information et
d'échange. Des écoutants répondent aux appels téléphoniques des personnes en detnande d'aide psychologique et orientent celles
qui souhaitent obtenir des infonnations spécifiques.
Le service est accessible les lundi, mercredi,jeudi et vendredi de 13h à 18h. Les appels sont gratuits depuis un poste fixe.
Ecoute Handicup Moteur accueille en particulier les demandes cle ioutes les personnes concernées par des déficiences motrices,
notammenl du fait de lésions médullaires ou d'infirmité motrice cérébrale : 0.800.500.597.
Ecoute SEP est centré sur les questionnements spécifiques des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) : 0.800.85.49.76.
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Sen'ice destiné au signaleraent de mineurs victimes de violences physiques et sexuelles.
L'associaiion Enfance et Partage intervient en France pour la défense et la protection des enf'ants victimes de maltraitance, négligence
et/ou abus sexuels. A l'étranger, elle aide à tàire face aux sihrations d'urgence, et sur le long terme elle s'investit dans des programmes
de développernent.
Le service est accessible par un numéro verl (gratuit depuis un poste fixe) qui fonctionne de
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th à 19h,

du lundi au samedi.

0.800.05.1.2.3.4

ice

Service de téléphonie sn santé dédié aux maladies rares. Maladies Rares Info Services répond aux demandes d'information sur une
maladie rare ou orphelirre, oriente vers des consultations spécialisées ou encore vers les associations de malades mais ne remplace
en aucun cas une consultation médicale.
Le service est accessible du lundi au vendredi, de th à 13 h et de 14h à 18h au prix d'un appel local.
0.810.63.19.20
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Seryice d'écoute par téléphone, SOS Arnitié s'aclresse aux personnss qui éprouvent des difficultés diverses : mal-être, angoisse,
solitude, problèmes relationnels, dépendances de toutes sortes, idées suicidaires...
Le service est accessible tous les jours ,24W24 au prix d'un appel local.
SOS Amitié Dijon et Côte

d'Or

: Té1.

03.80.67.15.15

\ irlll l' t'rtlrntr I ttf$t"rtlirfi{}tr\
d'aide. de soutien et de solidarité pour les victimes d'agressions sexuelles ou de viols, et d'information pour leur entourage.
La iigne est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h. L'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Ser-vice

0.800.05.95.95 et wrvwcfcv.asso.fr

Accueil de jour pour les femmes victimes de violences :
Solidarité Femmes
4 rue Chancelier de l'Ilospital 21000 DIJOII - Té1. 03.80,67
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