Victimes ou témoins
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Libérons la parole !
Cellule de veille et d’écoute
contre les harcèlementS
à l’Université Paris-Sud

harcelements@u-psud.fr
www.u-psud.fr/harcelements

nes à

et inter

Lieux d’écoute et d’accompagnement
à l’Université Paris-Sud

Service social

Services de Santé

Anaïs Bohuon, Chargée de mission Égalité des sexes - Université Paris-Sud

Service santé étudiante (Service central)

Médecine des personnels
(Médecin coordinateur)

Bât. 336 - Orsay
medecine.preventive@u-psud.fr

Bât. 452 - Orsay
service.medical452@u-psud.fr

✆✆01 69 15 65 39

✆✆01 69 15 70 60

Santé étudiante
Campus d’Orsay

Médecine du travail
Bât. 336 - RDC

Bât. 336

✆✆Secrétariat : 01 69 15 65 39 ✆✆Infirmières : 01 69 15 72 63 / 67 33
Infirmerie : 01 69 15 76 07

Bât. 452 - RDC

✆✆Secrétariat : 01 69 15 70 60

Bât. 640 - RDC aile D

✆✆Infirmières : 01 69 15 53 50 / 53 49

Faculté
Jean Monnet (Droit,
économie, Gestion)

Bât. B – RDC bas – Porte BO12 - Sceaux

Faculté
de Médecine

Niveau 4 - bureau 459-461 - Le Kremlin Bicêtre

Faculté
de Pharmacie

Bât. A – RDC bas (face au bât. B) - Châtenay-Malabry

IUT de Cachan

Bât. B – RDC - bureau 012 - Cachan

IUT d’Orsay

Bât. E- RDC - bureau 005 - Plateau du moulon - Orsay

IUT de Sceaux

Niveau 3 – bureau 324 - Sceaux

✆✆01 40 91 17 12
✆✆01 49 59 67 62
✆✆01 46 83 54 14
✆✆01 41 24 11 09
✆✆01 69 33 60 28
✆✆01 40 91 24 01

Service social étudiants

Service social du personnel

• Orsay et autres composantes
Bât. 332
christine.catala@u-psud.fr
agnes.jaffro@u-psud.fr

servicesocial.personnel@u-psud.fr
• Orsay vallée et plateau
claire.crinon@u-psud.fr

✆✆Secrétariat : 01 69 15 70 64

✆✆01 69 15 74 01

• Chatenay-Malabry et autres composantes
Faculté de Pharmacie - Bât. A
charlotte.berthelotet@u-psud.fr

✆✆01 46 83 54 15

Cellule de veille et d’écoute contre les harcèlementS

harcelements@u-psud.fr

Lieux ressources et adresses utiles
hors de l’Université Paris-Sud
Psychologue - clinicienne du Commissariat
Central de Palaiseau

Centre d’Information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF)

13 rue Emile Zola
Entretien gratuit et confidentiel
> Accueil, écoute et accompagnement des victimes
> Prise en charge des auteurs

Permanences anonymes, confidentielles et gratuites
avec une attention spécifique portée aux femmes
victimes de discriminations, de harcèlement, de violences.
à la MJD des Ulis

✆✆01 69 31 65 80

Maison de Justice et du Droit (MJD)
Orsay Au Point Information Jeunesse
1 rue André Maginot
Consultations gratuites et confidentielles, assurées
par le juriste, responsable de la MJD des Ulis.

✆✆Sur Rendez-vous au 01 60 92 58 85

Les Ulis MJD Rue des Bergères
Consultations gratuites et confidentielles : accueil,
accompagnement et prise en charge de victimes
d’infractions pénales

✆✆Sur RDV au 01 64 86 14 05

www.paris-saclay.com,
rubrique Vivre ici > Accès au Droit > Maison de
Justice et de Droit

MEDIAVIPP 91
Association départementale d’Aide aux victimes
d’infractions pénales : accueil, information sur
leurs droits, accompagnement dans les démarches,
orientation et prise en charge psychologique gratuits
et confidentiels.
Permanences psychologiques
A la MJD des Ulis
A la Maison des permanences de Palaiseau
69 rue Néreau

✆✆Sur RDV au 01 60 78 84 20

✆✆Sur RDV au 01 64 86 14 05

à Gif-sur-Yvette
Espace Socio-culturel du Val de Gif-sur-Yvette Route de l’Abbaye

✆✆Sur RDV au 01 70 56 52 25

à Massy
Maison de la Formation et de l’Emploi
101 avenue Noyer (1er étage)

✆✆Sur RDV au 01 60 13 39 98

www.cidffessonne.org/

Association Européenne Contre les Violences Faites aux Femmmes au Travail
(AVFT)
L’AVFT est une association féministe autonome qui
défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne. Elle a pour champ d’action et de réflexion
toutes les formes de violences contre les femmes,
bien qu’elle soit spécialisée dans la dénonciation des
violences sexistes et sexuelles au travail.

✆✆Numéro d’écoute : 01 45 84 24 24

http://avft.org

Le comité national contre le bizutage
www.contrelebizutage.fr

Permanences juridiques
Sans RDV au commissariat central de Palaiseau

✆✆Sur RDV au 01 64 86 14 05

Plus d’informations sur les jours et dates de permanences sur : www.u-psud.fr/harcelements
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Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement Sexuel dans l’Enseignement Supérieur (CLASHES)
Association féministe d’étudiant-es, elle entend :
> Rendre visible une réalité trop souvent occultée.
> Partager des outils, afin d’aider les victimes à témoigner et à réagir.
http://clasches.fr

Le guide du CLASCHES
Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Guide pratique d’accès libre pour s’informer et se défendre.
http://clasches.fr

Le Vade-Mecum de l’ANEF, la CPED et du CLASCHES
Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Vade-Mecum à l’usage des établissements, où composantes et services des
universités trouvent des conseils pour mettre en place une démarche contre le
harcèlement sexuel.
http://anef.org

STOP Violences sexistes et sexuelles
« Désormais la loi vous protège »
Site du Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les discriminations.
www.stop-violences-femmes.gouv.fr

NON au Harcèlement
Site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
Le ministère de l’Intérieur a installé le 27 novembre un portail destiné à faciliter les démarches des victimes
de violences sexuelles et sexistes. Cette plateforme, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, assure
un accueil anonymisé par un policier ou un gendarme spécialement formé pour orienter les victimes.
www.service-public.fr/cmi

Plus d’infos : www.u-psud.fr/harcelements
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