
Où s’adresser en cas de violences interpersonnelles ?
Quelques lieux ressources

 Sensibilisation et formation à la prévention de la violence éducative 

Le MAN Lyon, (Mouvement pour une Alternative 
Non-violente) peut proposer dans le cadre du 
soutien à la parentalité des interventions de 
sensibilisation à la prévention de la violence 
éducative  ordinaire. Cette sensibilisation peut 
concerner aussi les personnels de la petite enfance, 
de l’enfance, de l’animation et de l’éducation. Le 
MAN Lyon propose également des interventions en 
milieu scolaire auprès des enfants co-construites 
avec les enseignant.es en amont de l’intervention. 

L’IFMAN (L’Institut de formation du MAN) peut 
proposer pour les personnels de la petite enfance, 
de l’enfance, de l’animation et de l’éducation, des 
formations professionnelles sur la prévention de la 
violence éducative ordinaire, et sur la bienveillance 
éducative. Il propose aussi des séances d’analyse 
de la pratique pour les équipes médico-sociales, 
d’animation et d’éducation

MAN Lyon  
187 montée de choulans 69005 Lyon 
06.28.96.31.85  
man.lyon@nonviolence.fr

IFMAN Rhône-Loire 
19 rue des Pâquerettes 69500 BRON 
07.81.03.63.70  
ifman.rl@wanadoo.fr

Pour les enfants, les adolescents, les adultes (parents et professionnels) :

Pensez aussi...

- Professionnels de santé et du social des établissements scolaires: infirmière, médecin scolaire, assistante sociale

- Professionnels de santé et du social des Maisons de la Métropole (de chaque quartier sur la métropole) 
puéricultrice, médecin de PMI, (protection maternelle et infantile) assistante sociale
Métropole : 20 rue du Lac 69003 Lyon tel 04 78 63 40 40

- Professionnels de santé et du social des Maisons du Rhône  
(de chaque canton du département du Rhône) puéricultrice, médecin de PMI,  
(protection maternelle et infantile) assistante sociale
Conseil Général du Rhône, 31 cours de la Liberté 69003 Lyon tel: 04 26 72 80 00

Enfance : 
N° de tél d’urgence enfance en danger (enfant maltraité 
ou risquant de l’être) : 119 
Jeunes Violence Ecoute : service spécialisé dans les 
violences physiques et verbales : 08 08 80 77 00

École des parents et des éducateurs de Lyon et du 
Rhône: 7 place des Terraux 69001 Lyon  
tel: 04 78 27 44 29
Accompagnement téléphonique individuel et gratuit des 
parents : jecraque@lecoledesparents.com 

Maison des familles :  
Accueil des familles, des enfants, des jeunes, point 
d’écoute, médiation familiale 
50-52 cours Charlemagne 69002 Lyon 
tel: 04 72 40 98 00   
accueil@maisondesfamillesdelyon.fr
mediationfamiliale@maisondesfamillesdelyon.fr

Maison des adolescents,  
10 cours Gambetta 69003 LYON  
tel: 04 37 23 65 03   
info@maisondesados69.fr

Maison des avocats 
Consultation gratuite auprès d’ un avocat pour mineur, 
spécialisé dans les droits de l’enfant) 
176 rue de Créqui 69003 LYON 
Tel: 04 72 60 60 00

ADES,  
Association départementale d’éducation à la santé
7 place du Griffon 69001 Lyon 
tel: 04 72 41 66 01

CAP  
Écoute pour enfant, adolescent, parent  
(anonyme et gratuit)  
tel: 04 72 33 34 35

Pour aller plus loin...

Accompagnement individualisé: 
Graine d’enfant
Accompagnement parental et 
professionnel
Pour une éducation sans violence
c.aznar@graine-denfant.fr
http://www.graine-denfant.fr

OVEO
Observatoire de la violence éducative ordinaire   
www.oveo.org 

Lecture conseillée sur ce sujet:
- Olivier Maurel, la violence éducative un trou noir  
dans les sciences humaines
- Olivier Maurel, la fessée, question sur la violence éducative

Harcèlement scolaire
Non au harcèlement scolaire 
Téléphone: 119 et le 30 20
Informations et outils:  www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement : le 5 novembre.

A Lyon, pour les moins de 18 ans, consultations gratuites d’avocat,  
prendre RV au 04 72 60 60 00 et le mercredi de 14h à 16h, Maison des Avocats, 176 rue de Créqui. 69003 Lyon.

Outils sur des Thématiques spécifiques

Respect filles/garçons, auprès d’un public adolescent
Pour sensibiliser éducateurs, animateurs, enseignants, parents, le MAN Lyon propose des outils de prévention et de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles, par divers jeux (chamboule-tout sur les mots, salutations diverses, bingo humain), 
un photo-langage, une saynète, ainsi que des repères didactiques, au cours d’ateliers interactifs dédiés.    
man.lyon@nonviolence.fr

Outils pédagogiques sur l'éducation à la non-violence et à la paix
Coordination pour une éducation à la non-violence et à la paix: de nombreux dossiers par thème (estime de soi, la 
coopération, la médiation, la régulation non-violente des conflits....www.decennie.org

Violences  spécifiques faites aux femmes
Tel national: 3919
- Centre Hubertine Auclert, pour l’égalité des droits femmes/hommes :  
www.centre-hubertine-auclert.org    #TuMaimesTumeRespectes

- Collectif féministe : #NousToutes

CIDFF Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles :
18 place Tolozan 69001 LYON tel:  04 78 39 32 25  lyon.
contact@cidffrhone.fr 

FILACTIONS 
6 rue des Fantasques  
69001 Lyon  
tel: 04 78 30 63 50  
filactions@gmail.com

Violences spécifiques faites aux personnes âgées et/ou handicapées
tel national: 3977
Centre d’écoute du Rhône; maltraitance sur les personnes âgées et /ou handicapées : 
Fédération Rhônalma BP 3104 69397 Lyon cedex Lyon 03 rhonalma.fr

sur Lyon :

MAN Lyon

06 28 96 31 85

man.lyon@nonviolence.fr

http://nonviolence.fr/lyon

MAN Lyon

Mouvement pour une Alternative Non-violente

187 montée de Choulans 69005 LYON

Métro St Just -Bus C20, 55, C21  - arrêt St Alexandre
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