CESC - Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

Le CRIJ (Centre Régional Informations Jeunes) Toulouse - Midi Pyrénées
Le CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées et ses antennes aux PIJs (Points Informations Jeunes) de Jolimont et du Mirail ainsi
que dans les Maisons de la Citoyenneté proposent des services spécifiques aux jeunes et servent de point relais à des
organismes complémentaires à leur mission.
17, rue Metz (Métro Esquirol), 31000 Toulouse - Tel: 05 61 21 20 20
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Site : http://www.crij.org/sur-place-au-crij
Le Point Information Droits et Démarches est un service du CRIJ, avec ou sans rendez-vous, gratuit et anonyme .
L’Espace voyage - Le CRIJ propose un service de vente et de conseils adaptés pour voyager en France et à l’étranger,
pour faire ses études ou pour le plaisir .

Les Points accueil écoute Jeunes (PAEJ) ou ‘Point écoute’
Lieux d'accueil, d'écoute et d'échanges confidentiels ouverts à tous les jeunes. Une de leurs missions est la prévention
des conduites à risques (dont l'usage de drogues illicites).
ARPADE Association Régionale de Prévention et d'Aide face aux Dépendances et aux Exclusions
39 bis, rue de Cugnaux (Métro Patte d'Oie ou Arène), 31300 Toulouse - Tél: 05 61 42 91 91
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Site : www.point-ecoute.net

La Maison Départementale des Adolescents (MDA)
N’ont pas de page ou de site direct sur Internet, la MDA est hébergée sur le site du Conseil général :
http://www.haute-garonne.fr/pageseditos.asp?idpage=369&sX_Menu_selectedID=mSommaire_15FB0941
16, rue Riquet (Métro François Verdier), 31000 Toulouse - Tél. 05.34.46.37.64
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h
Description détaillée proposée sur le site de la Mdph :
http://www.mdph31.fr/419-maison-departementale-des-adolescents-_mda_.html

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Haute-Garonne
Mise en place par la loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées" :
http://www.mdph31.fr/36-mdph-31.html

Toulouse contre les discriminations
Présentation du site « nondiscrimination » :
http://nondiscrimination.toulouse.fr/index.php?post/D%C3%A9finition
Page des adhérents et du réseau d’acteurs :
http://nondiscrimination.toulouse.fr/index.php?category/ANNUAIRE-PROS-ASSO/Liste-des-adh%C3%A9rents

Sur le site de la Mairie de Toulouse
Prise en charge des addictions
Services médicaux, associations d'aide et de prévention œuvrent pour aider à lutter contre les toximanies et les
dépendances à l'alcool et au tabac.
Accès à la page : http://www.toulouse.fr/web/sante/prise-en-charge-addictions

Logement - aides et conseils
CLLAJ 31 (Comité Local pour le logement Autonome des jeunes en Haute-Garonne)
aider prioritairement les jeunes actifs de 16 à 30 ans à accéder à un logement autonome.
23, Rue Albanie Regourd (Métro Jean Jaurès), 31000 Toulouse - Tel: 05 61 23 60 19
Ouverture au public : tous les jeudis de 16H à 19H30 (Sans rendez vous)
Site : http://www.cllaj31.org/fr/services-cllaj31.html

Au lycée
Vous pouvez aussi vous adressez à la vie scolaire, rencontrer le-la conseiller-ère principal d’éducation ou l’infirmière,
prendre rendez-vous avec l’assistante sociale, avec la conseillère d’orientation psychologue .
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