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HARCELEMENT SEXUEL 

 
 

 
Service Universitaire de Médecine Préventive et de promotion de la Santé (SUMPS) 

6 rue de Palerme - 67000 Strasbourg 

03 68 85 50 24 

@ sumps@unistra.fr 

www.sumps.unistra.fr 

www.facebook.com/sumps.unistra 

 

Centre d’Accueil Médico-psychologique 
Universitaire de Strasbourg (CAMUS) 

6 rue de Palerme - 67000 Strasbourg 

03 88 52 15 51 

@ camus@unistra.fr 

www.camus67.fr 

 

Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS) 

1 quai du Maire Dietrich - 67000 Strasbourg 

03 88 21 28 48 

@ secretariat.social@crous-strasbourg.fr 

         www.crous-strasbourg.fr/aides-sociales/rencontrez-assistante-sociale/ 

 

Planning Familial 

13 rue du 22 Novembre (entrée rue Hannong) - 67000 Strasbourg   (03 88 32 28 28) 

6 rue du cygne - 67800 Bischheim  (03 88 33 09 15) 

@ mfpf67@wanadoo.fr 

http://67.planning-familial.org 

 

Médecine de Prévention du personnel  de l'Université de Strasbourg 

médecins :  03 68 85 15 03 (Esplanade)  /  86 37 (Illkirch)    @  service.medical@unistra.fr  

psychologue du travail : 03 68 85 12 50     @   psychologuedutravail@unistra.fr  

 

Service Social des personnels de l'Université de Strasbourg 

assistante sociale : 03 68 85 56 05     @  angele.peter@unistra.fr 

 

D'autres structures de l'Unistra peuvent aussi être destinataires d'alerte 

La direction des ressources humaines (pour le personnel)  @ drh-bureau-carrieres@unistra.fr 

Le médiateur                                         @   

La mission Egalités-Diversité             @  egalites-
diversite@unistra.fr 

Le service des affaires juridiques    @  saj@unistra.fr 
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HARCELEMENT SEXUEL 

 

 
            SOS aides aux habitants 

 Association regroupant des juristes spécialistes du droit pénal, des   
travailleurs sociaux et des psychologues 
03 88 79 79 30  

@ direction@sos-aide-aux-habitants.fr  
 

Permanence téléphonique de l'AVFT  

•      AVFT - Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail   

 

 

 

CLASCHES est une association féministe de lutte contre le harcèlement sexuel dans 

l'enseignement supérieur. CLASCHES est une association d'étudiant·e·s. Elle entend : 

 contribuer à rendre visible une réalité trop souvent occultée ; 

 partager des outils, afin d'aider les victimes à témoigner, réagir, et ne pas se 

laisser faire ! 

http://clasches.fr/ 

 

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 se soit spécialisée dans la dénonciation 

des violences sexistes et sexuelles au travail.  

http://www.avft.org/ 

 

STOP-harcelement-sexuel 

Site du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des 

Droits des femmes. "Harcèlement sexuel : désormais la loi vous protège" 

http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/ 

 

 

 

Le Guide de CLASCHES sur le harcèlement sexuel dans l'ESR 

Guide pratique pour s'informer et se défendre  

http://tinyurl.com/clasches 

LIENS UTILES 

DOCUMENTATION UTILE 

NUMERO D'ECOUTE 
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