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SITOGRAPHIE 
 

INFORMATIONS SEXUELLES 
 
 

Les premières fois 
 
ON S’EXPRIME  
www.onsexprime.fr site conçu sous l’égide de Santé Publique France, aborde toutes 
questions liées  à la sexualité : anatomie, première fois, sexe et santé, plaisir, sentiments, 
égalité. 
 
FIL SANTE JEUNES  
http://www.filsantejeunes.com/ un site pour s’informer sur sa santé, poser des questions et 
échanger avec des professionnels (psychologues, médecins, conseillers conjugaux et 
familiaux) ou avec d’autres jeunes : des actus, des dossiers, des quiz, des enquêtes, des 
témoignages, une boîte à questions, des forums … 
 
CHOISIR SA CONTRACEPTION  
https://www.choisirsacontraception.fr/ le site de Santé publique France pour toutes les 
informations sur les méthodes de contraception  
 
QUESTION SEXUALITE  
 https://questionsexualite.fr/s-informer-sur-les-infections-et-les-maladies 
 le site de Santé publique France sur les infections sexuellement transmissibles. 
 
NUMERO VERT NATIONAL SEXUALITE CONTRACEPTION IVG : 0800 08 11 11 
Proposé par le Mouvement Français du Planning Familial, des professionnels sont 
disponibles pour répondre à toutes vos questions sur les sexualités, la contraception et l’IVG. 
Ils disposent d’informations sur les coordonnées des établissements de santé pratiquant les 
IVG, leurs disponibilités et les méthodes pratiquées par ces centres. Ce numéro est gratuit et 
anonyme, accessible en métropole et dans les DOM, ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

LE PLANNING FAMILIAL  
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-moselle-57 Mouvement 
féministe et d'éducation populaire, le Planning Familial milite pour le droit à l'éducation à la 
sexualité, à la contraception, à l'avortement, à l'égalité femmes - hommes et combat toutes 
formes de violences et de discriminations. 
à METZ 
MFPF  
1 rue du Coëtlosquet 
57000 METZ 
Tél 03 87 69 04 77 
Permanences : Mardi de 14h à 16h30, mercredi 13h à 15h et vendredi 12h à14h 

Orientation sexuelle : hétéro, homo, bisexuel  
 
C’EST COMME CA  
http://www.cestcommeca.net/  informations sur l’homosexualité, la bisexualité et la 
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transsexualité : conseils, témoignages, portraits, liens vers des 
associations, brochures téléchargeables, références de films, livres, guides sur le sujet 
 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET CENTRES LGBTI + EN FRANCE Lesbiennes, 
gays, Bi et Trans  
http://federation-lgbt.org/ outre l’action de fédérer les associations LGBT sur le territoire, on 
retrouve sur le site de la documentation : rapports, études,…. 
 
A Metz 
COULEURS GAIES CENTRE LGBTQI+ DE METZ  
11 rue des Parmentiers  
57000 METZ  
Tél 03 87 17 46 85  
http://www.couleursgaies.fr/ 
contact@couleursgaies.fr 
Permanences mardis 20h-22h 
 
LIGNE AZUR  
http://www.ligneazur.org/  service anonyme et confidentiel d’aide à distance pour toute 
personne s’interrogeant sur sa santé sexuelle (orientation / attirance, identité et pratiques 

…).S’adresse également à leurs proches. Possibilité appel : 0 810 20 30 40 

 
LE REFUGE 
http://www.le-refuge.org/ écoute, information et soutien des jeunes de 18 à 25 ans en 
situation d’isolement du fait de leur homosexualité. 
 
SOS HOMOPHOBIE 
http://www.sos-homophobie.org/ association nationale de lutte contre la lesbophobie, la 
gayphobie, la biphobie et la transphobie, ligne d’écoute : 0810 103 135, chat’ d’écoute pour 
les victimes ou témoins. Intervention en milieu scolaire. 
 

 

Un enfant si j’veux ! 
 
Choisir sa contraception 
 
CHOISIR SA CONTRACEPTION  
http://www.choisirsacontraception.fr/ site du Ministère de la santé et de l’INPES sur la 
question : les différentes contraceptions, trouver la bonne où en parler ?.... 
 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle/ liste des 
centres de planification ou d’éducation familiale 
 
ARDECOM Association pour  la recherche et le Développement de la Contraception 
Masculine 
https://www.contraceptionmasculine.fr/ 
 

 
FIL SANTE JEUNES 
https://www.filsantejeunes.com/sexe/contraception dossiers sur la grossesse et l’ ivg, la 
contraception, 
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CPEF CENTRE DE SANTE SEXUELLE  
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification.html#lorraine Les Centres de santé sexuelle 
assurent des consultations de contraception ainsi que des actions de prévention portant sur 
la sexualité et l'éducation familiale. Les mineures qui souhaitent garder le secret sur leur vie 
intime peuvent obtenir, gratuitement et sans autorisation de leurs parents, une consultation 
médicale, la prescription d'un moyen contraceptif, la contraception d'urgence, ainsi que les 
bilans et le suivi nécessaires. Toute personne sans couverture sociale personnelle peut 
aussi bénéficier de ces prestations gratuitement. 
 
MFPF Mouvement français pour le planning familial  
www.planning-familial.org mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, 
défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité 
à METZ  
MFPF  
1 rue du Coëtlosquet  
57000 METZ  
Tél 03 87 69 04 77  
Permanences : Mardi de 14h à 16h30, mercredi 13h à 15h et vendredi 12h à14h 
 
Je veux un enfant ! 
 
CAF Caisse d’Allocations Familiales 
www.caf.fr Informations sur les aides pour la grossesse 
 
AGE MOISE 
http://www.age-moise.fr/ information sur la grossesse et tous sujets qui s’y rapportent : droits  
des femmes enceintes, IVG, adoption,… 
Accueille les femmes en difficulté psychologique avec leur grossesse ou l’idée de devenir 
mère.  
 
L’IVG Interruption Volontaire de Grossesse 
  
IVG.GOUV.FR 
https://ivg.gouv.fr/ Toute l’information sur l’interruption volontaire de grossesse. Site officiel 
du gouvernement 
Tél 0800 08 11 11 
 
ANCIC Association Nationales des Centres d’Interruption de grossesse et de Contraception 
http://www.ancic.asso.fr/ information sur l’avortement, quand, comment, adresse des centres  
hospitaliers en région. 
 
MFPF Mouvement français pour le planning familial  
https://www.planning-familial.org/fr mouvement militant qui prend en compte toutes les 
sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. 

à METZ  
MFPF  
1 rue du Coëtlosquet  
57000 METZ   
Tél 03 87 69 04 77  
Permanences : Mardi de 14h à 16h30, mercredi 13h à 15h et vendredi 12h à14h 

 
REHVO RESEAU DE SANTE VILLE HOPITAL  
http://revho.fr/ Pour savoir où avorter en France et par quelle méthode. Moteur de recherche 
par ville et par méthode 
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