Liens et documentations utiles Nç
&
Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement
Sexuel dans l’Enseignement Supérieur.

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

ç 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

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

HARCÈLEMENT
VIOLENCES
SEXISME
HOMOPHOBIE

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 Harcèlement Sexuel

Site du ministère de la justice et du ministère des solidarités et de la santé.
Son slogan : «Désormais la loi vous protège»
http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr

Le site internet dédié de l’Unistra MQ
http://violences-sexistes.unistra.fr

Sortez du silence ^
Écrivez à l’adresse à

violences-sexistes@unistra.fr
Retrouvez dans ce dépliant l’ensemble des
lieux ressources et adresses utiles internes ou
externes à l’Université de Strasbourg,
ainsi que les liens et documentations des
organisations associatives et institutionnelles.
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Lieux d’écoute et d’accompagnement
à l’Unistra Y@

Lieux ressources et adresses utiles
hors de l’Unistra I@

@ SSU : 6 rue de Palerme - 67000 Strasbourg
P 03.88.85.50.24

sante.etudiants@unistra.fr / http://sante.unistra.fr
http://www.facebook.com/sante.unistra

Médecins et infirmiers reçoivent les étudiant-es à leur demande. Ils
repèrent les signes de souffrance, accompagnent et orientent étudiant-es, victimes et témoins.
Les professionnels de santé sont liés au secret médical

@ SSU : 6 rue de Palerme - 67000 Strasbourg
P 03.88.52.15.51

camus@unistra.fr

/ http://camus67.fr

Psychiatres et psychologues reçoivent les étudiant-es sur rendez-vous. Ils assurent le bilan, le suivi ou l’orientation des victimes
et témoins vers d’autres professionnels ou structures au besoin.
Les professionnels médico-psychologiques sont liés au secret médical.

d Service de Santé au Travail :
P 03.68.85.15.03 (Esplanade) / 03.68.85.86.37 (Illkirch)
service.medical@unistra.fr

Service
de santé au travail
Université de Strasbourg

Service
social des personnels
Université de Strasbourg
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@ SOS Aide aux Habitants : 36 allée Reuss - 67100 Strasbourg
P Numero d’écoute e : 03.88.79.79.30

secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr

SOS Aide aux habitants est une association d’aide aux victimes, d’accès au droit et de médiation, habilité par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et de Saverne. Juristes et
psychologues sont à votre disposition pour vous accueillir et vous offrir une information sur
vos droits, une écoute et un accompagnement pour votre dépôt de plainte.

@ Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires :
1 quai du Maire Dietrich - 67000 Strasbourg
P 03.88.21.28.48

secretariat.social@crous-strasbourg.fr
crous-strasbourg.fr
Rubrique «Action Sociale/Santé» > Rencontrez votre assistante sociale

@ Planning Familial 67 :
13 rue du 22 Novembre - 67000 Strasbourg (Entrée rue Hannong)

Médecins et infirmiers de l’université reçoivent les personnels à leur
demande. Ils repèrent les signes de souffrance, accompagnent et
orientent les personnels, victimes ou témoins.

P 03.88.32.28.28

f Psychologue du travail :

mfpf67@wanadoo.fr

P 03.68.85.12.50 / psychologuedutravail@unistra.fr
La psychologue du travail reçoit les personnels de l’université souhaitant bénéficier d’une écoute ou de conseils concernant les situations
de violence au travail.
Les personnels du SST sont liés au secret médical et professionnel. En
accord avec les personnes, ils peuvent alerter l’établissement.

X Assistante sociale :

6 rue du cygne - 67800 Bischheim
P 03.88.33.09.15

/

http://67.planning-familial.org

@ Centre Lesbien Gay Bi Trans Intersexe :
7 rue des Ecrivains - 67000 Strasbourg
P09.50.51.13.29
La Station est un centre inter-associatif dédié aux personnes LGBTI à Strasbourg et en Alsace. Elle propose des pôles d’activités tel les pôles juridique, santé, écoute, culture ou bien
événementiel.
contact@lastation-lgbti.eu / http://lastation-lgbti.eu

P 03.68.85.56.05

angele.peter@unistra.fr

L’assistante sociale reçoit les personnels de l’université à leur demande, les écoute, les accompagnent et les orientent vers les dispositifs adéquats. Elle peut se déplacer à domicile, elle est liée au
secret professionnel.

Ç Association Européenne Contre les Violences Faites aux Femmmes au Travail.
P Numero d’écoute e : 01.45.84.24.24
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.

Lieux destinataires d’alerte ou de dépôt de plainte

http://avft.org

Direction des ressources humaines : .................... drh-bureau-carrieres@unistra.fr
Mission Égalité : ................................................... egalites-diversite@unistra.fr
Service des affaires juridiques : ........................... saj@unistra.fr
Médiateur de l’Université de Strasbourg : ............ mediateur@unistra.fr

Pour sortir du silence et dire STOP
Écrivez à l’adresse mail unique

Le médiateur de l’Université de Strasbourg reçoit les demandes des étudiant-es et des personnels qui, après avoir effectué
les démarches appropriées auprès des structures concernées n’ont pas trouvé de solution satisfaisante au problème qu’ils
rencontrent. Le médiateur exerce un rôle de conseil et d’assistance.
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