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Témoignages

« 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

« Bonjour, je suis un jeune gay de 20 ans qui n'arrive pas à s'aimer, c'est
psychologique! Je recherche de l'aide pour essayer de comprendre mon mal être.
Je suis très malheureux et ne sait plus quoi faire pour reprendre goût à la vie.
Mon entourage ne s'en rend pas compte et il m’est impossible d’en parler. Au
contraire je le dissimule car j’ai la haine d'être homo au fond de moi, pourtant
j'aimerais pouvoir m'accepter!! Tout ça est compliqué et je ne sais pas s’il est
possible pour vous de m’accorder un peu de votre temps et essayer de me
comprendre et m’aider? »
Fabrice, 18 ans

« Bonjour, je m'appelle Damien et j'ai 19 ans. Je voulais avoir des
informations sur le refuge. Si je peux vous expliquer me situation. Je ne suis pas
en rupture familiale, le contact avec ma mère se passe bien, mais je vis dans un
quartier où tout les jours c'est difficile, me faire traiter de Pd, me faire jeter des
cailloux dessus. Je cherche au maximum à être le plus loin de chez moi pour
éviter cela. La dépression, les pleurs l'enfermement tout les jours sur moi-même
je ne sait plus quoi faire pour m'en sortir moralement, physiquement du regard
des gens. Pouvez-vous m'aider? »
Damien, 19 ans
« Je suis un jeune de 21 ans je me retrouve à la rue, ma mère ne voulant
pas m’ouvrir sa porte à cause de ma sexualité. Je vis à droite et à gauche
cherchant un travail depuis peu. Je vous demande votre aide je ne veux plus être
dans cette situation précaire. J’ai fait plusieurs dépressions à cause de ma mère
qui me rejette à cause de ce que je suis »
François, 21ans
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Présentation de L’association
L’association Nationale «Le Refuge » a été déclarée comme association loi 1901 à
but non lucratif le 8 janvier 2003 et publiée au Journal Officiel du 22 février 2003.
1) Son siège social se trouve au : 2, Rue Germain - 34000 - MONTPELLIER
Quatre délégations existent en France à ce jour :
-

Montpellier (Languedoc-Roussillon)
Paris (Ile-de-France)
Marseille (P.A.C.A.)
Mulhouse (Alsace)

2) Organigramme :

3) Ses objectifs 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.
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- 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.
4) Pourquoi existe-t-elle? :
Les adolescents victimes d’homophobie ont, paritairement, 6 à 16 fois plus de
risque de tenter de mettre fin à leurs jours que les jeunes hétérosexuels.
Tel est le constat alarmant qui mobilise les bénévoles de notre association.
Des études américaines, canadiennes, australiennes et néo-zélandaises avaient
établi une surmortalité suicidaire 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 39 ans 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, 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 dès 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.
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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.
5) La Convention avec l’État :
En décembre 2006, L’association est conventionnée par l’État, représenté par le Préfet de
la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Cette convention a été signée par le Préfet et le Président de l’association et à pris
effet le 1er janvier 2007.
L’État 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 homosexuels(les) rejetés du domicile familial ».
Il précise : « les bénéficiaires du projet sont des jeunes majeurs âgés de 18 à 25
ans, 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, cet
engagement prouve que l'État reconnaît explicitement le mal-être des
homosexuels et la nécessité d'une prise en charge adaptée.
En contrepartie du versement de l’aide financière (A.L.T. Aide Logement Temporaire)
l’association s’engage à loger à titre temporaire, dans des studios loués 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 prise en charge pour
favoriser leur insertion.
L’association a également été la première en France (non agréée) à bénéficier d’une
habilitation nominative pour l’hébergement d’un mineur âgé de 17ans, en situation de rejet
familial et de mal-être.

6) Pour qui existe-t-elle? :
- 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 accompagnons sont dans une situation de rupture
familiale avérée et/ou connaissent des rapports très conflictuels au sein de leur famille,
qui laisse 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 25 ans, qui viennent vers nous
spontanément (site web, plaquettes, affiches…) ou qui nous sont adressés par des
structures sociales sensibilisées à nos actions telles les Missions Locales des Jeunes
(M.L.J.).
Ce sont, majoritairement, des jeunes garçons dont l’âge moyen est de 20 ans, en
situation de rupture familiale et de déni vis-à-vis de leur orientation sexuelle.
Il s’agit, souvent, de jeunes défavorisés même si tous les milieux sociaux sont représentés.
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- 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
7) Leurs Besoins :
- 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 conseillère en
économie sociale familiale 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.
- Enfin, l’association privilégie le travail multi partenarial, notamment au sein de
collectifs et réseaux.
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Chiffres Clés
Nombre de
jeunes entrés en
contact avec
l'association

Nombre de
jeunes hébergés

accompagnement
à distance et
réorientations

Accueil de jour
hors
hébergement

2003

25

1

24

0

2004

37

3

34

0

2005

48

6

42

0

2006

60

9

51

0

2007

92

12

74

6

2008

127

16

102

9

2009

203

27

164

12

TOTAL

572

74

491

27

- 39 jeunes garçons et filles ont été pris en charge par nos bénévoles.
- 27 jeunes ont été hébergés dans les appartements relais de l’association
En moyenne, 10 jeunes sont accompagnés par mois, dont 8 bénéficient d’un
hébergement.
- La permanence a connu 1 788 visites au cours de l’année 2009.
- Les bénévoles ont totalisé 6 380 heures d’investissement bénévole, soit l’équivalent
de 4 emplois à temps plein.
- Aujourd’hui, l’association a 217 adhérents à jour de leur cotisation.
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Depuis le 1er janvier 2010, à la vue des besoins :
- L’association est dorénavant coordonnée par un directeur ;
- Une conseillère en économie sociale familiale est salariée de l’association.
Cette année l’association a accueilli 11 stagiaires :

- Deux stagiaires étudiantes à l’IRTS de Montpellier (Formation d’éducatrice)
- Trois stagiaires étudiants en développement social dont une porteuse du projet sur
les interventions en milieu scolaire ;
- Une stagiaire en formation de technicienne sociale ;
-Trois stagiaires en stage d’observation (Préparation au concours d’éducateur
spécialisé) ;
- Une stagiaire étudiante en BTS d’économie sociale et familiale ;
- Une étudiante en Diplôme Universitaire de Victimologie.
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Accompagnement - Délégation de Montpellier
Tout les jeunes gens accompagnés par l’association, ont bénéficié :

- d’un accompagnement social, par l’intermédiaire de notre travailleur social et
par l’orientation systématique vers la Mission Locale des Jeunes (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 des consultations dentaires
de Médecins du Monde.
- 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’une aide vestimentaire grâce à la « Vestiboutique » gérée par la Croix Rouge.
- 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’activités culturelles et ludiques : sorties aux musées, cinéma, patinoire,
ballades en nature, sorties à la plage ou aux lacs de la région, visites d’expositions,
organisation d’un spectacle …
L’association est locataire de 5 appartements et studios
d’hébergements situés dans un même immeuble qui dispose,
à l’intérieur même, d’un lieu de vie commun avec une
permanence hebdomadaire, une épicerie à visée sociale
et d’un coin laverie.

- d’un local associatif et l’ouverture d’un Atelier Recherche Emploi Logement (AREL)
L’association bénéficie d’un local associatif de 44m² mis à disposition par la mairie
de Montpellier. Celui-ci 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 un mercredi sur deux.
Les locaux sont restés ouverts pendant les périodes de fêtes, particulièrement le 24
décembre 2009 et le 31 décembre 2009
Au sein de ce local, les bénévoles animent un atelier informatique de recherche
d’emploi. L’équipement de cet atelier informatique a été financé par la Fondation Caisse
d’Épargne.

10

Accompagnement Social
Une conseillère en économie sociale et familiale, intervient auprès des jeunes
hébergés.
Le travailleur social a été bénévole dès septembre 2008, puis est intervenu en tant
que vacataire en novembre 2008 (2 permanences mensuelles, travail de terrain).
Depuis le 1er janvier 2010, la conseillère en économie sociale et familiale est salariée de
l’association.
Auprès des jeunes hébergés:
1 - Une prise de contact progressive avec les jeunes hébergés de la structure, travail
de mise en confiance, d'écoute et repérage des besoins.
2 - Mise en place de rencontres individuelles sous forme de rendez-vous, 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, soutien psychologique.
3 - Rencontres collectives, formelles ou informelles visant à gérer les tensions ou
conflits générés par la cohabitation, les difficultés sociales globales et les problématiques
individuelles.
4 - Mise en place d'un dispositif commun d'accès aux aides caritatives classiques
(lettres types).
5 - 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.
6 - Travail de réseau avec partenariat social (contrats jeunes majeurs
établissements, suivi secteur…)
7 - Accompagnement aux démarches administratives courantes.
8 - Travail de disponibilité et de proximité
9 - Aide à la gestion du budget
10 – Aide à la gestion pratique des affaires quotidiennes : tenue des appartements,
gestion de la nourriture et de l’épicerie sociale, sensibilisation à l’hygiène journalière…
Travail de collaboration et de réseau avec les responsables de l'Association
et les partenaires réseau :

1 - Rencontres, échanges, analyse, partage d'informations, élaboration de stratégie
de travail
2 - Travail à distance par mails, téléphone
3 - Rédaction de synthèses, bilan, demandes de secours….
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Formation des Bénévoles
L’association accorde une grande importance à la formation de ses bénévoles,
particulièrement ceux impliqués dans les accompagnements. Ceux-ci intègrent l’association
après plusieurs entretiens, une période d’observation de 3 mois et diverses formations
dont:
- L’écoute : 3 journées de formation en 2009, au local de l’association
- Adolescence, homophobie et prises de risques
- Sensibilisation et prévention du VIH et des IST
Les bénévoles des associations partenaires ont été associés aux formations
proposées par Le Refuge.
De plus, l’équipe participe régulièrement à des réunions inter associatives avec
échanges de pratiques du terrain (Association APARSA en 2009)
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Prévention et Sensibilisation
L’association accorde un intérêt majeur aux actions de prévention. C’est pourquoi,
tout au long de l’année, différents intervenants ont rencontrés les jeunes accompagnés.
1) Auprès des jeunes accompagnés:
L’Amicale du Nid :
« La prostitution, parlons-en »
Deux éducateurs sont intervenus lors de trois sessions et ont abordé avec 5 jeunes,
la thématique de la prostitution.
Actif Santé:
Carole Damien, d’« Actif Santé », est intervenue à plusieurs reprises pour sensibiliser
les jeunes aux prises de risques et à l’importance du dépistage.
L’association HOLISME :
Les Récifs d’Éros : l’objectif est de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la sexualité
et de la vie amoureuse. Au sein de structures éducatives et de formation, les ateliers
s'organisent autour de deux séances qui portent sur l'évolution de la sexualité et de la vie
amoureuse au regard de l'évolution de l'humain et des sociétés ainsi que d'exercices
portant sur l'information et les ressources sur les thèmes : sida/IST, contraception,
violences sexuelles.
Antidote :
Aider les jeunes contre les addictions. Au sein de structures éducatives et de
formation, les ateliers s'organisent autour de deux séances faisant alterner informations et
échanges sur les produits psycho actifs , les différents types de consommation et les
risques associés
Prévention de la prostitution :
Cet atelier a été mis en place à la demande des jeunes accompagnés par
l’association.
Prévention des prises de risques et violences sexuelles :
Le thème était abordé par «Le Planning Familial»
Et bien d’autres:
Plusieurs associations sont intervenues au sein des locaux d’accueil de jour dont :
SIDA INFO SERVICE, l’association ANGEL, l’association GHANDI’S, L’AUTRE CERCLE
Languedoc-Roussillon, la SPA de Montpellier.
Prévention du suicide :
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Le geste suicidaire n’est pas le fait d’un unique facteur. Il est le résultat d’un faisceau
multifactoriel de causalités (climat familial, difficultés professionnelles, psychologie…).
Une étude épidémiologique parue dans l’édition du Monde du 9 septembre 2005,
révélait que sur un échantillon de 993 hommes âgés de 16 à 39 ans, les jeunes
homosexuels avaient treize fois plus de risques de faire une tentative de suicide que des
jeunes hétérosexuels. Cette étude menée par Marc Shelly, médecin de santé publique et
responsable du centre de dépistage anonyme et gratuit de l’hôpital parisien Fernand-Widal,
confirmait les chiffres issus des études américaines, canadiennes et australiennes qui
révélaient chez les homosexuels des chiffres de « sursuicidabilité » variant de six à treize.
L’Association le Refuge, au vu de ses objectifs et de ses buts s’est trouvée
confrontée à ce problème préoccupant touchant le public accueilli. Les tentatives de suicide
sont la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France, avec une population
masculine plus touchée.
Après une étude approfondie, il s’est avéré que cette « sursuicidabilité » était due à
la « stigmatisation dévalorisante de l’homosexualité perçue au sein du cercle familial ou à
l’école, qui produit des effets désastreux sur la construction personnelle », Eric Verdier
précise que « beaucoup ont intériorisé l’homophobie à laquelle ils ont été confrontés tout
petits à travers les insultes ou les blagues visant les homosexuels ». Le but de l’Association
le Refuge est d’agir sur ces points en croisant les actions de différents regards.
Tout d’abord la dévalorisation évoquée par Eric Verdier se doit d’être enrayée par un
encadrement efficace de la part de bénévoles formés à l’écoute ainsi qu’aux prises de
risques et à l’homophobie sous toutes ses formes. Pour cela, des séances de formation
efficaces des bénévoles ont eu lieu tout au long de l’année à raison de plusieurs sessions
intensives. L’objectif final est de permettre à des bénévoles d’aider et d’écouter les jeunes
accompagnés afin de leur permettre d’appréhender au mieux leurs difficultés et les
obstacles qui les empêchent de vivre pleinement leur sexualité, ainsi que de tenter de leur
apporter une aide quant ces difficultés. Cette aide est apportée sous deux principales
formes : tant par la fréquentation assidue des trois permanences hebdomadaires, que par
des accompagnements plus personnalisés dans différentes démarches.
La seconde forme de prévention de suicide est d’assurer une aide psychologique
ainsi qu’une aide psychiatrique. Cette aide est assurée par l’action d’une psychologue
intervenant directement dans la structure à raison de quatre heures par semaine. Le Point
Ecoute Parents Adolescents (P.E.P.A.) est aussi un partenaire privilégié dans cette aide en
complément.
L’Unité Mobile Intersectorielle de Psychiatrie pour Populations en situation de
Précarité (U.M.I.P.P.P.) est depuis 2009 devenue un partenaire important pour un suivi
psychiatrique personnalisé auprès de jeunes plus en difficultés.
La prévention du suicide passe enfin par une réinsertion sociale permettant de se
concentrer sur d’autres domaines essentiels et nécessaires à une reprise de l’activité et des
relations sociales. Pour cela, les solutions sont axées sur une aide à la réinsertion
professionnelle par le biais d’un Atelier Recherche Emploi et Logement. L’atelier a pour but
d’aider à la rédaction des CV, des lettres de motivation et de préparer aux futurs entretiens
professionnels pouvant y donner suite.
Enfin, les dernières activités ciblent une ouverture sur le monde extérieur, par la
pratique d’un sport grâce à l’association « Chemin des Cîmes », et un accès privilégié à la
culture grâce à l’association « Culture du Cœur » : cette ouverture sur le monde extérieur
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évite ainsi un préjudiciable repli sur soi et une reprise des relations sociales et contribue
grandement à une prévention du suicide de par un maintien des liens avec autrui.
2) Sensibilisation auprès des bénévoles et personnels socio-éducatif:
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.
Formation, adolescence, homophobie et prises de risques
Compte tenu du succès des sessions organisées de 2006 à 2009, nous avons
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, demeure 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 personnes travaillant dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’accompagnement, du soutien, du loisir des adolescentes et des
adolescents.
3) Intervention en milieu scolaire:
Les interventions en milieu scolaire constituent une orientation forte de l’association
pour l’année 2009.
A ce titre, l’association a été reçue a plusieurs reprises par le Rectorat de l’Académie
de Montpellier.
Elle est intervenue dans plusieurs établissements d’enseignement général, agricole
ou professionnel, dont :
- Le lycée Maria Casarès en Avignon
- Le collège de la Croix d’Argent à Montpellier
- Le lycée agricole de Saint-Rémy-de-Provence
Une demande d’agrément est actuellement en cours d’instruction par le Rectorat de
l’Académie de Montpellier.
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4) L’homophobie dans les banlieues et cités
Difficile, voire impossible, de vivre son homosexualité quand on habite dans une cité
de banlieue.
C’est le constat dressé par deux livres : "Homo-Ghetto" de Franck Chaumont et "Un
homo dans la cité" de Brahim Naït-Balk.
Ces livres confirment ce qu’avait constaté SOS homophobie lors de son enquête dans
les banlieues en 2005. Ces dernières sont de véritables zones de non droit où le fait d’être
identifié comme homosexuel-le-s est passible des pires punitions (ainsi le pourcentage
d'agressions physiques émanant des banlieues s'élevait à 46% des témoignages contre
12% pour le reste du territoire).
Il pointe combien l’Etat a abandonné des territoires entiers, les principes républicains
et laïques n’y ont plus cours. Ils sont remplacés par le sexisme, le machisme, la
lesbophobie et l'homophobie, issus de traditions et d'interprétations religieuses archaïques
ou de phénomènes de bandes niant les individus.
A ce titre, le directeur du Refuge est intervenu lors d’une conférence organisée par la
librairie SAURAMPS à Montpellier, en présence de Franck Chaumont.
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Forums
Forums de prévention :
« Comédie de la santé »
Les bénévoles se sont, ainsi, mobilisés et ont répondu présent à l’invitation du
Comité de l’Hérault d’Éducation pour la Santé. Ils ont mis l’accent sur la prévention du malêtre des adolescents victimes d’homophobie, des prises de risques et des tentatives de
suicide malheureusement importantes.
Un certain nombre d’associations oeuvrant dans le domaine de la santé et du social
ont pu mettre l’accent sur la prévention.
« Forums des associations »
Notre présence aux forums des associations de Montpellier et Paris, ont donné lieux
à des moments privilégiés de rencontre, de dialogue et de sensibilisation des citoyens.
L’association a également été présente au forum des associations organisé par la
ville d’Agde.
Nous avons participé au forum organisé par « l’Université Montpellier 3 »
Nous étions aussi présent au forum organisé par l’association France Bénévolat
Hérault « Speed Dating ».
« La semaine culturelle contre l’homophobie » et « Festivall 2009 »
Ces deux manifestations, auxquelles nous avons participé, ont été organisée par
l’association « LGP Montpellier Languedoc-Roussillon ». A cette occasion, une conférence
était donné le mardi 3 juin 2009 d ont le sujet était : «Adolescence, homophobie et liens
familiaux».
« Homosexualité, un autre regard »
Les bénévoles ont représenté l’association lors du Colloque organisé par «Life LGT
66» (Exposition, marche, table ronde) le 19 novembre 2009 à Perpignan.
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Journées Spéciales
Journée de Lutte contre l’exclusion :
L’exclusion est une maladie qui gangrène notre société. Montpellier aide les réseaux
de bénévoles qui œuvrent chaque jour contre l’exclusion.
A cet effet, le directeur de l’association a été convié à une conférence sur le mal
logement.
L’association a également été présente au forum organisé à cette occasion le 7 mars
2009, sur le mal-logement.
Journée mondiale de la prévention du suicide : le 10 septembre 2009
A l’occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide, Le Refuge a lancé un
« Manifeste contre l’homophobie et le mal-être des jeunes » à destination des élus
politiques.
117 députés et une soixantaine d’élus locaux ont signé ce manifeste :
Elu(e), je m’engage à :
1. Sensibiliser les citoyens sur la nécessité d’une politique de prévention du mal-être
des jeunes victimes d’homophobie, au regard des statistiques de santé publique relatives
au suicide des jeunes homosexuels.
2. Mettre en œuvre des actions concrètes de prévention et de lutte contre
l’homophobie en concertation avec les acteurs de terrain, et ce, sur la durée de mon
mandat.

Journée mondiale contre l’homophobie : le 17 mai 2009
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.
L’association était présente lors de manifestations organisées à Montpellier et à Paris
ce jour-là.
Dans le cadre de cette journée, l’association a organisé une exposition, avec l’aide
précieuse de Sophie PERROT.
En partenariat avec la ville de Montpellier, une exposition de toiles « peintures collage »
réalisées par Sophie Perrot et dans lesquelles sont exprimés un questionnement, une
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réflexion quant à l’homophobie, le rejet cynique social, l’indifférence sociétale en général et
la rupture familiale issue de l’homophobie parentale, en particulier, aura lieu à Montpellier.
L’expression par le biais de l’Art étant un moyen de rencontre et de communication
potentielle, Sophie Perrot a proposé de vendre ses toiles aux enchères dont les bénéfices
iront intégralement à l’association
L’exposition a eu lieu du 11 au 14 Mai 2009 à la salle Guillaume De Nogaret - Salle
Pitot à Montpellier et du 15 au 17 Mai 2009 ai siège social de l’association : 2 Rue Germain
à Montpellier.
L’exposition s’appelle : « Ça n’a rien à voir avec le sexe ! ». Pied de nez face aux
représentations sociales et préjugés…."
Nous tenons à remercier pour son soutien l’ACSE-Languedoc-Roussillon, qui a permis
la réalisation de cette exposition et une campagne de communication contre l’homophobie.
Une campagne d’affichage a été réalisée durant la semaine du 17 mai 2009.
La campagne qui avait pour objectif de sensibiliser les citoyens au mal-être et au
suicide des jeunes homosexuel-le-s a été réalisée en partenariat avec l’ACSE LanguedocRoussillon et la Ville de Montpellier.
Des affiches avec un message marquant : « jusqu’à 13 fois plus de tentatives de
suicide chez les jeunes homosexuel-le-s ont été diffusées sur le réseau de communication
de la Ville de Montpellier.
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Les Réseaux
Participation aux réseaux associatifs et professionnels, éléments primordial:
Le rapport des 18-25 ans 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, soulevant ainsi des questions pour eux-mêmes et leur entourage
Les manifestations festives, telle que 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 Santé Jeune Hérault »
Ce réseau regroupe les associations et des professionnels qui sont au contact
d’adolescents dans le cadre de leurs activités.
L’association est régulièrement représentée lors des réunions du collectif.
C’est le premier réseau d'acteurs de terrain à avoir engagé une démarche active et
coordonnée en santé des jeunes dans le département.
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.
A ce titre l’association a tenue une conférence, le mardi 29 septembre 2009 de
13h30 à 18h30 sur le thème « Violence des jeunes : quels déterminants? Lectures
différenciées et modalités de réponse » au Lycée Privé des Techniques Agricoles, Horticoles
et Paysagères de Gignac
L’association participe régulièrement aux réunions du « Collectif Santé Précarité » et
est membre du réseau «Toxicomanie 34».
Enfin, Le Refuge apporte son soutien à « l’Association Maison des Ados » pour la
création d’une Maison des Adolescents sur Montpellier.
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Partenariats et rencontres avec les acteurs de terrain
1) Au-delà du travail en réseau, l’association a tissé plusieurs partenariats :
« 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.
« 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 Hérault 34 » :
a été créé en janvier 2002 à l’initiative de la Fondation Agir Contre l’Exclusion
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 étroite relation avec :
« La Mission Locale des Jeunes » (M.L.J.) de Montpellier Agglomération
« Le Point Écoute Parents Adolescents » (P.E.P.A.) Montpellier
« L’association F.A.R.E. » qui gère un dispositif d’hébergement d’urgence pour
jeunes âgés de 18 à 25ans.
« L’U.M.I.P.P.P. » : Unité Mobile Intersectorielle de Psychiatrie pour Populations en
situation de Précarité.
« L’association L’AVITARELLE » qui gère, entre autres, le 115 (dispositif
d’hébergement d’urgence)
« Le Fil Santé Jeunes »
2) Rencontre avec les partenaires d’aujourd’hui et de demain...
Plusieurs partenaires ont été rencontrés au cours de cette année 2009 :
- La Mutualité Française qui propose de faire bénéficier nos jeunes de soins
gratuits, particulièrement : soins dentaires et optique.
- Sida Info Service
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- 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
- Les Restos du Cœur et les Toits du Cœur
- Le Réseau Toxicomanie 34
- Le Centre du Bénévolat à Montpellier
- CORUS et le 115 : urgence sociale
- La Croix-Rouge : délégation de Montpellier
- Médecins du Monde
- Le CDAG : Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du CHU de Montpellier
- L’association AIDES : délégation de 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 ANGEL à Montpellier
- La LGP Montpellier / Languedoc-Roussillon
- CONCORDA-LOGIS,
- Le SNEG
- L’Association des Élus Locaux Contre le Sida
L’association a également reçu, durant une semaine, deux représentants de
l’association Laafi La Viim (La santé c’est la vie) (A. la. Vi) du Burkina Faso.
Les deux hôtes ont rencontré de nombreuses structures œuvrant contre le
VIH/SIDA.
Ces partenaires n’illustrent que partiellement les rendez-vous et déplacements
obtenus par l’association qui a été conviée à plus de 70 entretiens et
réunions de travail au cours de cette année 2009.
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Rencontres aux Ministères à Paris
- Le Lundi 12 Octobre, Nicolas Noguier, Président de l'association nationale, a
rencontré Madame Fadela Amara, Secrétaire d'État chargée de la Politique de la Ville.
Cette rencontre semble avoir provoqué une prise de conscience chez l'ancienne
présidente de l'association Ni Putes Ni Soumises, concernant le manque cruel de structures
pouvant accueillir les jeunes homos qui se retrouvent sans toit.
Durant cette rencontre, le douloureux problème de l’homophobie dans les
banlieues et cités a été évoqué.
L’association a également manifesté sa volonté d’œuvrer au plus près du terrain.
- 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.
- Elle a également été reçue au Ministère de l’Éducation Nationale.

Ils sont venus à notre rencontre

Plusieurs personnalités sont venues visiter la structure et rencontrer les jeunes en
2009 :
• Patrick Bloche (Député-Maire de Paris),
• Corinne Lepage (Députée européenne),
• Jean-Paul Cluzel (Directeur du Grand Palais du Louvre),
• Jean-Marie Périer (Photographe),
• Franck Chaumont (Écrivain).
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« Élargir nos horizons! »
Nous avons vécu une année charnière en ce qui concerne le développement de la
structure au niveau national (hors Hérault)
L’association se développe 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 4ème arrondissement de
Paris et travaille également activement avec la Mairie du 11ème arrondissement.
Une permanence sociale a débuté début 2009 au sein de la mairie du 4ème
arrondissement de Paris, complétée depuis par des permanences au sein de la mairie du
11ème.
Deux nouvelles délégations ont
d’administration du 15 Novembre 2009:

été

officiellement

créées

lors

du

- Une antenne sur Marseille en région PACA
- Une antenne sur Mulhouse en Alsace
- Un projet est également en cours de développement sur la ville de Lyon.
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conseil

Communication
1) Médias :
Après un communiqué rédigé par voie de presse, l'association Le Refuge, a eu les
honneurs des médias régionaux et nationaux.
• La TV :
TF1 et France 2 au JT de 20 heures,
France 3 dans l'édition nationale du 12/13 et régionale édition du 19/20,
CANAL +,
I-Télé,
RFO,
NT1.
Nous sommes également intervenue sur le plateau de la télé locale
Montpelliéraine 7LTV ainsi que sur la télévision locale d’Île-de-France CANAL 24.
• La 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 : la Gazette de Montpellier, Midi Libre, Montpellier Plus
• Les radios :
France-Culture, France-Info et RMC ont diffusé chacun un reportage avec des
témoignages.
L’association est également intervenue sur l’antenne de FUN RADIO, sur
l’antenne de la radio régionale RTS, sur l’antenne de la radio VIVRE FM et Parenthèse radio.
Un reportage a également été consacré à nos actions dans le Magazine de la
Santé de FRANCE 5.

2) Internet :
• Le site : www.le-refuge.org, est fréquenté par 552 internautes par jour en
moyenne (décembre 2009)
Il bénéficie d’une mise à jour hebdomadaire et connait une fréquentation en
forte expansion avec 3 fois plus de visites qu’en 2008.
• Facebook : un groupe « Le Refuge : contre le mal-être des jeunes victimes
d’homophobie et de transphobie » a été créé et comporte actuellement plus de 3000
membres. Il contribue à faire connaitre activement les actions du Refuge et à en
promouvoir les activités.
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3) Support papier :
• Plaquettes, flyers, affiches :
- L’association a édité et distribué des flyers dans les lieux de vie identifiés des
jeunes.
- Des plaquettes sont également à disposition du grand public.
- Une affiche, sur le mal-être et le suicide des jeunes homosexuel-le-s, a été conçue
et diffusée sur la Ville de Montpellier dans le cadre d’une grande campagne d’affichage.
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Objectifs atteint en 2009
- L’association à formaliser des rencontres avec les partenaires du terrain et établi
des conventions de travail
- Nous avons poursuivi le travail d'accompagnement des jeunes au plus près de leurs
besoins et des missions de l'association.
- l’atelier recherche d’emploi (financé par la Fondation Caisse d’Épargne
fonctionne depuis le 15 novembre 2008) est un franc succès.
- L’association poursuit également son écoute téléphonique par l’intermédiaire de
sa ligne téléphonique ouverte 24H/24.
- Les bénévoles de l’association ont également accompagné des parents et des
familles qui cherchaient un soutien, une orientation et des conseils.
- Dans le cadre de la permanence culturelle, et sous le patronage d’une bénévole
de l’association, les jeunes travaillent sur un projet tous les mercredis depuis le mois
d’octobre 2009 à La création, la fabrication et la mise en place d’un défilé de mode
exceptionnel prévu le 7 février 2010 à 20h salle Rabelais à Montpellier.
Ce projet à pu voir le jour grâce au concours de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports Languedoc-Roussillon.

Conclusion
mois.

Voilà en quelques pages une synthèse de notre activité au cours de ces derniers

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 les jeunes homos. Il y a, certes, une tolérance mais celle-ci demeure
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.
Aujourd’hui la structure est sollicitée plus que jamais. 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.

27

Remerciements
L’association tient à remercier ses partenaires Financiers sans lesquels elle
n’existerait pas:
- La Fondation Pierre Bergé
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