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« Je suis très intéressé par vos actions. Je suis moi-même
travailleur social depuis 15 ans dans le secteur de l'urgence
sociale. J'ai travaillé dans plusieurs centres d’hébergement
d'urgence, en lieu d'accueil de jour et je suis actuellement en
charge du SAMU social de Seine-Saint-Denis. J'ai été confronté à
plusieurs reprises à des situations de jeunes homosexuels en
situation de rue et est toujours été convaincu de la nécessité de
leur proposer une prise en charge spécifique et adaptée. Je
souhaiterais mettre à votre disposition mes connaissances et
compétences dans la mise en œuvre de vos projets sur Paris »
Bruno FELIX, chargé du SAMU social de Seine-Saint-Denis
Les adolescents victimes d’homophobie ont, toutes choses égales par ailleurs, 6 à
16 fois plus de risque de tenter de mettre fin à leur jour que les jeunes hétérosexuels.
Tel est le constat alarmant qui mobilise les bénévoles de l’Association Nationale
Le refuge.
Des études américaines, canadiennes, australiennes et néo-zélandaises avaient
établi une sursuicidabilité chez les homosexuels, treize fois plus élevée que dans la
population générale. Pour la première fois en France, une enquête dévoilée par le
quotidien Le Monde du 10 septembre 2005 et dirigée par le docteur Marc Shelly médecin de santé publique et responsable du centre de dépistage anonyme et gratuit de
l’hôpital parisien Fernand Widal - montre que les homosexuels âgés de 16 à 39ans ont
treize fois plus de risque de faire une tentative de suicide que les jeunes
hétérosexuels.
Or, l’absence de réponse à ces appels de détresse est criant, surtout lorsqu’on
constate que la majorité des tentatives de suicide surviennent au cours de l’adolescence
alors que ces jeunes gens se retrouvent isolés, sans groupe social d’appartenance et aux
prises avec un rejet réel ou anticipé de la part du milieu familial.
Les adolescents homosexuels disposent de peu de modèles auxquels se
raccrocher et sont confrontés à de nombreuses pressions sociales dans le but d’une
adhésion au modèle hétérosexuel dominant. L’homosexualité est encore associée à une
image négative et les jeunes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de masculinité ou
de féminité normés, doivent composer avec cette réalité pour se construire une image
positive d’eux-mêmes. Les adolescents, fragilisés, sont ainsi enfermés dans un isolement
qui contribue à la dégradation de l’estime de soi et conduit inexorablement au mal-être
dont les conséquences peuvent être très douloureuses : décrochage scolaire,
consommation abusive de drogues et d’alcool, comportements sexuels à risque voire
suicide ; négation ultime de l’existence.

Parmi ces adolescents en souffrance et prisonniers d’eux-mêmes certains
sont confrontés à un rejet familial qui débouche trop souvent sur des situations de
pressions psychologiques voire de violences physiques telles que le jeune est
contraint à fuir cet environnement quand il n’y est pas forcé dés les premiers jours
de sa majorité.
Le rejet dont ces adolescents sont victimes au sein même des dispositifs
existants (personnel non formé, non sensibilisé voire homophobe) est alors insoutenable
pour ces jeunes gens qui, livrés à eux-mêmes et souvent désespérés ne bénéficient
d’aucun conseil, d’écoute, ni guide pour une réintégration dans la société.
C’est ainsi que l’Association Nationale Le Refuge a pour vocation de prévenir
et de rompre cet isolement en proposant : hébergement temporaire,
accompagnement social et psychologique, écoute et médiation familiale.

L’Association Nationale Le Refuge est une association loi 1901 sans but lucratif. Elle a
été déclarée le 8 janvier 2003 et publiée au Journal Officiel du 22 février 2003.
Son siège social se trouve au 2, Rue Germain à Montpellier.
Deux délégations existent en France :
- Montpellier
- Paris
Les objectifs de l’association sont les suivants :
 Administrer et gérer tout établissement, service ou structure concourant à la
réalisation de l'objet de l'association.
 Promouvoir des modes d'accueil, de prise en charge et d'intervention, variés et
adaptés, répondant aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes concernées.
 Sensibiliser les pouvoirs publics à la détresse du public concerné.
 Favoriser et mettre en œuvre toute étude, recherche, action ou formation, relevant
du sujet de l’adolescence et de l’homosexualité.
 Établir des partenariats avec toute organisation reconnue, privée ou publique,
agissant dans le même champ d’action que l’association.
 Organiser ou participer à toute action ayant pour objectif la lutte contre
l’homophobie et ce dans tous les domaines : scolaire, social, culturel, familial ou
professionnel et favoriser ainsi auprès de la société la compréhension et l’acceptation
de la diversité sentimentale et sexuelle des adolescents et jeunes majeurs.
 Mettre en place une cellule d'écoute, de soutien et de médiation familiale.
 De plus, l’association a la personnalité morale. Elle dispose donc de la capacité
juridique et peut, à ce titre, exercer toute action en justice aussi bien en demande qu’en
défense.

L’association Le Refuge est une association conventionnée par l’Etat, représenté
par le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
La convention a été signée en décembre 2006 par le Préfet et le président de
l’association et prend effet à compter du 1er janvier 2007.
L’Etat stipule que « l’Association Nationale Le Refuge se présente comme la seule
structure, en France, susceptible de pouvoir assurer un hébergement d’urgence et un
suivi pluridisciplinaire aux jeunes homosexuel(le)s rejetés du domicile familial ».
Il précise : « les bénéficiaires du projet sont des jeunes majeurs âgés de 18 à 25ans,
privés de logement, confrontés à des difficultés d’insertion professionnelle, en rupture
familiale et manifestant un mal-être vis à vis de leur homosexualité. »
Par cette convention, l’association est reconnue officiellement comme structure
d'hébergement pour jeunes homosexuels et seule structure en France. Par cet
engagement l'Etat reconnaît explicitement le mal-être des homosexuels et la
nécessité d'une prise en charge adaptée.
En contrepartie du versement de l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées, l’association s’engage à loger à titre temporaire, dans un studio
loué à cet effet, des jeunes majeurs en difficultés et à mettre en place avec les
partenaires sociaux professionnels, un accompagnement des jeunes majeurs durant leur
logement pour favoriser leur insertion.
A cet effet, une assistante sociale, également titulaire du diplôme de médiateur
familial, intervient au sein de la délégation de Montpellier depuis le 1er novembre
2008, sous forme de vacations rémunérées.

Le Public :
L’équipe accueille des jeunes garçons et des jeunes filles en situation d’isolement du fait
de leur attirance pour une personne de même sexe.
Les jeunes gens que nous nous engageons à accompagner sont dans une situation de
rupture familiale avérée et/ou connaissent des rapports très conflictuels au sein de
leur famille qui laissent supposer un danger potentiel, tant sur le plan physique que
psychologique.
Parfois, un éloignement géographique, via un séjour de rupture vis à vis de leur commune
au sein de laquelle ils sont stigmatisés, apparaît bénéfique.
Notre public est constitué de jeunes gens de 18 à 25ans, qui viennent vers nous
spontanément (site Internet, plaquettes, affiches…) ou qui nous sont adressés par des
structures sociales sensibilisées à nos actions telles les Missions Locales d’Insertion.

Ces sont, majoritairement, des jeunes garçons dont l’âge moyen est de 20ans, en
situation de rupture familiale et de déni vis-à-vis de leur orientation sexuelle.
Il s’agit d’un jeune public défavorisé même si tous les milieux sociaux sont représentés.
Certains profils sont surreprésentés :
 Jeunes issus de familles pratiquantes,
 Jeunes ayant un parcours d’aide sociale à l’enfance confrontés à un double
abandon
On retrouve toutes les conséquences liées à l’errance, accentuées par l’isolement et le
mal-être psychologique consécutif au rejet :





Dépendances : toxicomanie, alcoolisme
Prises de risques, d’où une surreprésentation des jeunes confrontés au VIH et
aux IST
Processus d’autodestruction dont les scarifications très présentes chez les
jeunes accompagnés du fait de l’image dégradée que les jeunes ont d’eux-mêmes
Prostitution de survie

Tous les jeunes accompagnés sur le terrain ou à distance témoignent d’un réel besoin
d’écoute.
Les jeunes sont en rupture de couverture médicale et n’ont pas eu accès aux soins
depuis plusieurs mois.
A leur arrivée au Refuge, ceux-ci consultent notre médecin-référent et notre
psychologue ou un psychologue d’une structure partenaire.
Ils bénéficient également d’un accompagnement social avec notre assistante sociale qui
travaille en liaison avec la Mission Locale des Jeunes et les services sociaux du
département.
L’accès à l’emploi est également privilégié au sein de notre atelier hebdomadaire de
recherche d’emploi et de logement.
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La structure est de plus en plus sollicitée.
L’accompagnement à distance témoigne d’un véritable vide social partout
en France et demande un investissement de plus en plus important.
L’association est sollicitée de plus en plus par les travailleurs sociaux et ne
peut répondre à toutes les demandes compte tenu de sa faible capacité
d’hébergement.
La permanence a connu 1 259 visites au cours de cette année.
En moyenne, 8 jeunes sont accompagnés par mois, dont 6
bénéficient d’un hébergement.
Les bénévoles ont totalisé 4 785
bénévole, soit l’équivalent de 3 ETP.

heures

d’investissement

ACCOMPAGNEMENTS – DELEGATION DE MONTPELLIER
25
jeunes garçons et filles ont été pris en charge par nos
bénévoles.
16 jeunes ont été hébergés dans les appartements relais de
l’association et ont bénéficié :
- d’un soutien psychologique régulier, par l’intermédiaire du Point
Ecoute Parents Adolescents (PEPA) et de notre psychologue bénévole.
- d’un accompagnement social, par l’intermédiaire de notre assistante
sociale et par l’orientation systématique vers la Mission Locale des Jeunes
(MLJ) de Montpellier.
En effet, l’ensemble des jeunes accompagnés bénéficie d’un
accompagnement personnalisé par la MLJ de Montpellier.
- d’une écoute et d’un soutien de la part de nos bénévoles,
- d’un accès aux soins de par notre médecin référent et notre
partenariat avec l’association Pharmacie Humanitaire Internationale 34,
- d’un accès à la culture grâce à notre partenariat avec la structure
Cultures du Cœur.
- d’un accès aux activités sportives par l’intermédiaire de l’association
Chemin des Cimes.
- d’un accès à l’aide alimentaire en partenariat avec la Banque
Alimentaire 34, les restos du cœur 34 et par l’intermédiaire de l’épicerie
sociale de Saint Vincent de Paul.
- d’activités culturelles et ludiques : sorties aux musées, ballades en
nature, sorties à la plage ou aux lacs de la région, visites d’expositions,
organisation d’un spectacle, séjour à Paris en partenariat avec
l’association David et Jonathan…

L’accompagnement social
Intervention d'une Assistante de Service Social
- à titre bénévole depuis septembre 2008
- en tant que vacataire depuis novembre 2008 (2 permanences
mensuelles, travail de terrain)
1- Auprès des jeunes hébergés
 Prise de contact progressive avec les jeunes hébergés de la
structure, travail de mise en confiance, d'écoute et repérage des
besoins.
 Mise en place de rencontres individuelles sous forme de rendezvous, soit à la demande du professionnel, soit à la demande du
jeune, soit spontanées afin de faire le point sur la situation globale
de la personne, et proposer un accompagnement social, orientation,
écoute, un soutien psychologique.
 Rencontres collectives, formelles ou informelles visant à gérer les
tensions ou conflits générés par la cohabitation, les difficultés
sociales globales et les problématiques individuelles.
 Mise en place d'un dispositif commun d'accès aux aides caritatives
classiques (lettre types).
 Accompagnement à l'accès aux aides légales (CMU), aux initiatives
locales (cartes fil solidaire, accès au logement et au travail, MLI…)
pour tous les jeunes suivis.
 Travail de réseau avec partenariat social (contrats jeunes majeurs,
établissements, suivi secteur…)
 Accompagnement aux démarches administratives courantes.
 Travail de disponibilité et de proximité
2- Auprès des jeunes sollicitant l'association via le site internet
 Gestion régulière des mails (communication par mail, et par
téléphone)
 Analyse des demandes

 Orientation des personnes vers les dispositifs d'urgence éventuels
 Accompagnement à distance dans les démarches administratives
 Suivi relationnel et évaluation des capacités d'intégration à la
structure
 Préparation des éventuelles admissions
 Soutien moral
 Entretiens avec des stagiaires, étudiants, divers…

3- Travail de collaboration et de réseau avec les responsables de
l'Association et les partenaires réseau
 Rencontres, échanges, analyse, partage d'informations, élaboration
de stratégie de travail
 Travail à distance par mails, téléphone
 Rédaction de synthèses, bilan, demandes de secours…

4- Projets 2009
 Formaliser des rencontres avec les partenaires du terrain pour
établir des convention de travail
 Poursuivre le travail d'accompagnement des jeunes au plus près de
leurs besoins et des missions de l'Association.
Enfin, l’atelier recherche d’emploi financé par la Fondation Caisse
d’Epargne fonctionne depuis le 15 novembre 2008.
L’association poursuit également son écoute téléphonique
l’intermédiaire de sa ligne téléphonique ouverte 24H/24.

par

Les bénévoles de l’association ont également accompagné des parents et
des familles qui cherchaient un soutien, une orientation et des conseils.

Nos bénévoles intègrent l’association après plusieurs entretiens, une
période d’observation et diverses formations.
Formation des bénévoles :
L’association accorde une grande importance à la formation des
bénévoles, particulièrement ceux impliqués dans les accompagnements.
-

Formation à l’écoute (association ASTREE à Montpellier) :
sessions régulières de formation.
Adolescence, homophobie et prises de risques (LGBT
formation)
Toxicomanie : détecter et orienter les jeunes (RESEAU
TOXICOMANIE 34 – Docteur Yves LEGLISE)
Echanges avec l’association Amicale du Nid pour les thématiques
relatives à la prostitution.
Sensibilisation et prévention du VIH et des IST, avec le SNEG.

PREVENTION ET SENSIBILISATION
L’association accorde un intérêt majeur aux actions de prévention.
1/ SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC
- Interventions de l’Amicale du Nid
« La prostitution, parlons-en »
3 sessions durant lesquelles 2 éducateurs du Mouvement du Nid ont
abordé, avec 5 jeunes accompagnés, la thématique de la prostitution.
- Interventions de Carole Damien, Actif Santé
Carole Damien est intervenue à plusieurs reprises pour sensibiliser les
jeunes aux prises de risques et à l’importance du dépistage.
2/ PARTICIPATION AUX FORUMS DE PREVENTION
-

COMEDIE DE LA SANTE

Les bénévoles se sont, ainsi, mobilisés et ont répondu présent à
l’invitation du Comité de l’Hérault d’Education pour la Santé.

Un certain nombre d’associations oeuvrant dans le domaine de la santé et
du social ont pu mettre l’accent sur la prévention.
Les bénévoles de l’association ont mis l’accent sur la prévention
du mal-être des adolescents victimes d’homophobie, des prises de
risques
et
des
tentatives
de
suicide
malheureusement
importantes.
-

FORUM PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LA
DISCRIMINATION (GRABELS)

Le rapport des 18-25ans à leur santé est problématique.
Certains d’entre eux n’ont pas conscience des risques liés à leur mode de
vie. Sexualité, alimentation, produits psycho actifs, leur posent souvent
question ainsi qu’à leur entourage.
Les manifestations festives – telle celle organisée par le CCAS de Grabels
à laquelle nous avons été conviés – permettent de proposer l’information
tout en la dédramatisant et en rendant cet échange convivial.
-

FORUMS DES ASSOCIATIONS

Les forums des associations à Montpellier et à Paris sont également des
moments privilégiés de dialogues et de sensibilisation des citoyens.
2/ SENSIBILISATION DU PERSONNEL EDUCATIF
- IRTS
L’association est intervenue dans le cadre d’une
destination des étudiants en formation d’éducateurs.

sensibilisation

à

- INTERVENTION AU RECTORAT
Le Rectorat a sollicité notre intervention dans le cadre d’un stage
obligatoire à destination d’infirmières scolaires de l’académie.
Cette intervention aura été l’occasion de mettre l’accent sur
l’homophobie et les prises de risques consécutives.

4/
PARTICIPATION
PROFESSIONNELS.

AUX

RESEAUX

ASSOCIATIFS

ET

DE

Le travail en réseau est un élément primordial.
Le rapport des 18-25ans à leur santé est problématique.
Certains d’entre eux n’ont pas conscience des risques liés à leur mode de
vie. Sexualité, alimentation, produits psycho actifs, leur posent souvent
question ainsi qu’à leur entourage.
Les manifestations festives – telle celle organisée par le CCAS de Grabels
à laquelle nous avons été conviés – permettent de proposer l’information
tout en la dédramatisant et en rendant cet échange convivial.
-

COLLECTIF SANTE JEUNES HERAULT

Ce réseau regroupe les associations et professionnels qui sont au contact
d’adolescents dans le cadre de leurs activités.
L’association est régulièrement représentée lors des réunions.
Le Collectif Santé Jeunes Hérault est le 1er réseau d'acteurs de terrain à
avoir engagé une démarche active et coordonnée en santé des jeunes
dans le département. Si l'Hérault dispose de réseaux thématiques et
territoriaux, il apparaît donc pertinent de renforcer ces dispositifs par
l'existence d'un collectif d'opérateurs travaillant sur le terrain.
L'intérêt du collectif repose par ailleurs sur la diversité des thématiques
abordées par ses membres et la complémentarité de leurs projets et
modalités d'intervention. Cette pluridisciplinarité est un atout dans la
mesure où l'action en santé des jeunes doit tenir compte des spécificités
d'un public qui ne se limite pas à une pratique mais en conjugue plusieurs.
La mise en existence d'un collectif structuré, organisé, fédéré autour d'une
charte, travaillant à une harmonisation des pratiques et des projets, ne
peut que favoriser le renforcement de la cohérence des actions mises en
place par ses membres et servir d'appui à tout opérateur concerné par
l'amélioration de la santé des jeunes au plan départemental et régional.
Enfin, le Collectif Santé Jeunes Hérault ambitionne de devenir une
interface utile entre les décideurs et les acteurs.
Le Refuge a intégré ce réseau depuis le 16 juillet 2007.
L’association participe régulièrement aux réunions du collectif
santé précarité.

5/ FORMATION
RISQUES

ADOLESCENCE,

HOMOPHOBIE

ET

PRISES

DE

Compte tenu du succès des sessions organisées en 2006 et 2007,
l’association a souhaité poursuivre son action de formation des
professionnels et bénévoles au contact d’adolescents.
Les processus d’identification de soi, de dialogue avec les institutions
éducatives et avec les familles, restent lourds de conséquences négatives
sur les jeunes du fait de l’homophobie et de la méconnaissance de celle-ci
par les personnels d’éducation et d’accompagnement.
La prise de conscience de son homosexualité, ou simplement
l’interrogation sur son orientation sexuelle, demeurent un processus
solitaire, sans accompagnement familial ou pédagogique répondant aux
doutes, aux angoisses et à la culpabilisation.
L’estime de soi est alors une conquête tout aussi solitaire.
Cette session de formation a pour but de lutter contre les discriminations
et les exclusions pour le droit à l’égalité et à la diversité par l’intégration
d’une responsabilité tant individuelle que sociale.
La journée s’adresse à des professionnels ou à des bénévoles qui
travaillent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’accompagnement, du soutien, du loisir des adolescentes et des
adolescents.
Personnes formées :
- Psychologues et psychothérapeutes libéraux et salariés
- Bénévoles et salariés d’associations héraultaises
- Médecins généralistes ou en PMI
- Infirmières en milieu scolaire
- Proviseurs adjoints de lycées (notamment du lycée de Clermont
l’Hérault)
- Assistants sociaux
- Cadres de santé
- Infirmiers du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)
- Etudiants

6/ MOBILISATION
PREVENTION

LORS

DES

JOURNEES

NATIONALES

DE

JOURNEE MONDIALE CONTRE L’HOMOPHOBIE : 17 MAI 2008
Cette journée mondiale contre l’homophobie est l’occasion pour des
associations – telle Le Refuge – de faire passer des messages de
sensibilisation et de prévention.
Il s’agit – dans ce cadre – de mettre l’accent sur la prévention et d’alerter
l’opinion et les pouvoirs publics sur la question du suicide chez les jeunes,
des dépressions, des conduites à risques notamment face au sida et aux
IST, des agressions et des injures.
La France accuse également un retard très net en matière de prévention
de l’homophobie en milieu scolaire, notamment par rapport à la Belgique,
l’Espagne ou au Canada.
JOURNEE MONDIALE CONTRE LE SIDA : 1er DECEMBRE 2008
A l’occasion de la journée mondiale contre le sida, l’association Chemin
des Cimes a organisé une action de solidarité au profit du Refuge.
Les bénéfices de cette actions ont été destinés aux actions de prévention
et à l’amélioration des conditions de vie es jeunes séropositifs accueillis.

PARTENARIATS ET RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN

Au-delà du travail
partenariats :

-

en

réseau,

l’association

a

tissé

de

nouveaux

Cultures du Cœur :

Cette association favorise l’accès à la culture des personnes défavorisées
par la mise à disposition de places de théâtre, cinéma et entrées pour les
musées et festivals de la région

-

Pharmacie Humanitaire Internationale 34 :

Cette association est un acteur essentiel de l’accès à la santé des
personnes défavorisées du département.
La convention signée nous permet d’éviter une rupture dans l’accès aux
soins des jeunes non à jour de leur couverture maladie.

-

Banque Alimentaire 34

La convention signée nous permet de pouvoir subvenir aux besoins
alimentaires et de première nécessité de nos jeunes accompagnés.
La distribution alimentaire a commencé le samedi 5 janvier 2008.
Les denrées sont distribuées aux jeunes tous les jeudis et samedis

-

FACE HERAULT 34

FACE HERAULT a été créé en janvier 2002 à l’initiative de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion et d’André VEZINHET, Président du Conseil Général
de l’Hérault. Ce club d’entreprises rassemble aujourd’hui 200 Entreprises
locales souhaitant traduire de manière concrète un engagement
socialement responsable.

L’association travaille également en relation étroite avec :
- La Mission
Agglomération.

Locale

des

Jeunes

(MLJ)

de

Montpellier

- Le Point Ecoute Parents Adolescents (PEPA) Montpellier
- L’association FARE qui gère un dispositif d’hébergement d’urgence
pour jeunes âgés de 18 à 25ans.
Des partenariats vont être conclus avec ces 3 structures au cours du 1er
semestre 2009.
Plusieurs partenaires ont été rencontrés au cours de cette année 2008 :
-

La Mutualité Française qui propose de faire bénéficier nos jeunes
de soins gratuits, particulièrement : soins dentaires et optique,

-

L’association Habitat et Humanisme,

-

La Ville de Montpellier, notamment la mission cohésion sociale et
la mission logement,

-

Le Conseil Régional : rencontre avec la Direction de la Jeunesse et
la Direction de la santé,

-

L’Amicale du Nid,

-

La Mission Locale des Jeunes de Sète,

-

Les Restos du Cœur et les Toits du Cœur,

-

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (stages d’éducation à la
citoyenneté)

-

Le Réseau TOXICOMANIE 34,

-

Le Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES),

-

Le centre du bénévolat à Montpellier,

-

CORUS et le 115 : urgence sociale

-

La Croix-Rouge – délégation de Montpellier

-

La maison du Logement à Montpellier,

-

Médecins du Monde

-

Le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du CHU de
Montpellier (CDAG),

-

L’association AIDES à Montpellier,

-

L’association ACTIF SANTE,

-

La DDASS de l’Hérault,

-

La Maison de la Prévention à Montpellier,

-

L’association L’Autre Cercle,

-

L’association GHANDI’S,

-

La HALDE,

-

La CAF de Montpellier,

-

L’association VIA VOLTAIRE à Montpellier,

-

L’ACSE

-

L’Association GHANDI’S

-

L’Unité Mobile Intersectorielle de Psychiatrie pour Population
en situation de Précarité

L’association a également tissé un lien avec la structure nationale SOS
HOMOPHOBIE et a rencontré son représentant national et son
représentant régional.

AUTRES CONTACTS :
EX-AEQUO de Reims, LE KIOSQUE à Paris, associations CONTACT
Aquitaine, CONTACT Paris et CONTACT RHONE ALPES (CONTACT Lyon
rencontrée le 10 novembre 2007), MCC à Montpellier, association Bouliana
de soutien aux personnes boulimiques, ADHEOS à Saintes, SECOURS
POPULAIRE à Montpellier, CRIJ, commission Jeunes ACT-UP PARIS, Les
Dérailleurs (association sportive à Paris), ARC EN CIEL 28 (Eric ILLIET),
Association des Psy Gays à Paris, Centre Gai et Lesbien Paris-IDF,
Association Trans’Act, Sidaction, Fondation Abbé Pierre, Banque
Alimentaire 34, Via Voltaire, ENVIE, EMIPS, SIDA INFO SERVICES, DECLIC
FAMILLES TOXICOMANIE, LE KIOSQUE à Paris, SOS HOMOPHOBIE, Le
Collectif de lutte contre l’homophobie, la LGP-Montellier.

DEVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
L’association totalise 157 adhérents à jour de leur cotisation en
2008
1/ SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ETAT
L’association est la première en France à bénéficier d’une convention avec
l’Etat pour l’hébergement spécifique d’un public âgé de 18 à 25ans, en
situation de rejet familial et/ou de mal-être vis-à-vis de son
homosexualité.
2/ HABILITATION NOMINATIVE JUGE DES ENFANTS
L’association a également été la première en France à bénéficier d’une
habilitation nominative pour l’hébergement d’un mineur âgé de 17ans, en
situation de rejet familial et de mal-être.
3/
LOCAL
ASSOCIATIF
ET
INFORMATIQUE CYBER ESPACE

OUVERTURE

D’UN

ATELIER

L’association bénéficie d’un local associatif de 44m mis à disposition par
la Mairie de Montpellier.
Le local est ouvert au public depuis le 1er octobre 2007.
Les permanences ont lieu le mardi, le jeudi et le samedi.
Une permanence culturelle a lieu tous les mercredis.
La permanence sociale a lieu le jeudi.
La psychologue reçoit les jeunes un mardi sur deux.
Les locaux sont restés ouverts pendant les périodes de fêtes.
Au sein de ce local, les bénévoles vont animer un atelier informatique de
recherche d’emploi ouvert aux jeunes de 18 à 25ans.
L’équipement de cet atelier informatique a été financé par la Fondation
Caisse d’Epargne.
4/ RENCONTRES AUX MINISTERES A PARIS
L’association bénéficie du soutien du ministère de la santé, de la jeunesse
et des sports.

Plusieurs réunions de travail ont été organisées au ministère mais aussi à
la Mairie de Paris dans le cadre du développement de la structure à Paris.
5/ ACCUEIL DE STAGIAIRES
L’association a accueilli 2 stagiaires au cours de cette année 2008 :
- Une stagiaire étudiante à l’IRTS de Montpellier (formation d’éducatrice)
- Une stagiaire étudiante en intermédiation et développement social, qui
travaille autour des partenariats, des collectifs et du projet de formation
auprès du personnel éducatif.
Les stagiaires ont apporté une véritable énergie au sein de l’équipe de
bénévoles.
6/ MEDIAS
Après un communiqué rédigé par Voie de Presse, l'association Le Refuge,
a eu les honneurs des médias régionaux et nationaux.
• À la TV : TF1 et France 2 au JT de 20 heures, France 3, dans l'édition
nationale du 12/13, CANAL +, I-Télé, RFO
L’association est également intervenue sur le plateau de la télé locale
7LTV ainsi que sur France 3 régional
• En presse écrite : Libération, La Croix et L'Humanité ont publié un article
conséquent sur Le Refuge.
Un article est également paru dans la revue Actualités Sociales
Hebdomadaires (ASH), dans la Gazette Santé Social ainsi que dans la
revue Santé Mentale.
Nos actions ont également été évoquées dans les revues Femme Actuelle
et Marie-Claire.
-

Journaux régionaux :
Montpellier Plus

la

Gazette

de

Montpellier,

Midi-Libre,

• En radio : France-Culture, France-Info et RMC (ont diffusé chacun un
reportage avec témoignage.
L’association est également intervenue sur l’antenne de FUN RADIO, sur
l’antenne de la radio régionale RTS et sur l’antenne de la radio Vivre-FM et
Parenthèse radio.
Un reportage a également été consacré à l’un des jeunes accompagné par
notre association, lors de l’émission TABOUS ainsi que dans l’émission Ca
se Discute en janvier 2008 et en décembre 2008

7/ SITE INTERNET
Le site Internet est fréquenté par 135 internautes par jour en moyenne.
Il bénéficie d’une mise à jour hebdomadaire et connait une fréquentation
en forte expansion.
DEVELOPPEMENT DE LA STRUCTURE HORS DE L’HERAULT
L’association se développe très sensiblement sur Paris où un groupe de
bénévoles se mobilise activement pour tenter de mettre en place des
actions coordonnées de prévention et de prises en charge de l’isolement
singulier de notre public.
La délégation de Paris/IDF a officiellement été créée lors du
conseil d’administration du 15 décembre 2007.
La délégation est domiciliée à la Maison des Associations du 4eme
arrondissement de Paris.
une soirée de solidarité a été organisée le 10 janvier 2008 au théâtre du
Trianon.
700 personnes ont répondu à l’appel des VOIX CONTRE LE SIDA,
représentation organisée par 4 grands chœurs parisiens :
EQUIVOX, LES CARAMELS FOUS, MELO’MEN, PODIUM.
La soirée très riche et émouvante a été l’occasion de créer une dynamique
et d’assoir la notoriété de l’association sur Paris et l’Ile de France.
La nouvelle délégation Francilienne du Refuge a réuni ses premiers
bénévoles le 2 octobre 2008 à la Maison des Associations du 4eme.
Elle mobilise tous les 15 jours un public de bénévoles de plus en plus
nombreux (jusqu'à 25 bénévoles recensés) autour du projet.
Elle rencontre des partenaires issus du milieu LGBT (Ligne Azur, Le Mag)
ou non (CRIPPS, le Kiosque) mais également des élus politiques de
proximité (mairie du 11eme et du 14eme) comme franciliens (Seine et
Marne).
Quelques tentatives de communications en direction de radio associatives
et la mise en place d'une ligne d'accueil des partenaires et des jeunes
émailleront la montée en charge de la délégation en Ile de France qui se
traduira fin décembre par la mise en place d'une permanence le mardi
après midi à la mairie du 4eme arrondissement de 14 à 17h.

Autant d'éléments encourageants qu'il appartient à présent à l'équipe de
bénévoles d'incarner à travers un projet social et partenarial en 2009 afin
de passer une nouvelle étape dans la reconnaissance de l'essaimage du
projet en Ile de France.

SOUTIENS

L’association remercie particulièrement :
- La Fondation Pierre Bergé
- La fondation Abbé Pierre
- La fondation Caisse d’Epargne
- Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative
- La DDASS de l’Hérault et la CAF de Montpellier
- La DRDJJ de Montpellier
- La Ville de Montpellier
- Les villes d’Agde et de Palavas-les-Flots
- Le Conseil Général de l’Hérault
-

Les Voix contre le Sida
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
L’association Popingays
Les Dérailleurs
Chemin des Cimes

Et tous nos adhérents et donateurs…

Voilà en ces quelques pages une synthèse de notre activité au cours de
ces derniers mois.
Notre public est confronté à un mal-être que l’on ressent dés les
premiers instants de l’accueil. Cette souffrance, consécutive à l’isolement,
conduit à des attitudes de repli sur soi et trop souvent encore à des issues
dramatiques.
Ainsi, la tentative de suicide chez les jeunes homosexuels n’est
pas le résultat d’une particularité intrinsèque au sujet
homosexuel, mais la réponse individuelle à un rejet social
dévastateur.
Malheureusement, nous vivons dans une société de peurs de tous
ordres. Rien n’a changé pour certains jeunes homos. Il y a, certes, une
tolérance mais celle-ci est souvent hypocrite : les gens disent accepter
l’homosexualité pour éviter d’en parler et d’affronter vraiment le
problème.
Personne ne peut faire à leur place le chemin nécessaire pour qu’ils
se sentent dignes d’être aimés en s’aimant d’abord eux-mêmes, mais il
est de notre devoir de développer les appuis possibles pour qu’ils
acquièrent cette confiance en eux, condition indispensable pour une vie
autonome, responsable et heureuse.

