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Ce projet qui nous réunit aujourd’hui je l’ai d’abord rêvé tout seul, ensuite avec un petit cercle de 
personnes liées par des valeurs de solidarité, de fraternité, de bienveillance et d’exigence. Ces ondes 
d’humanité se sont répandues et résonnent aujourd’hui dans les cœurs de milliers de personnes, 
membres des équipes ou sympathisants qui de près ou de loin veillent toujours sur notre structure 
et apportent leur pierre à l’édifice. 
 
C’est toujours un immense bonheur de souligner la longévité d’un projet qui œuvre pour le bien de 
l’humanité : cela montre sa capacité à surmonter les nombreuses épreuves du temps. Cette capacité 
à durer et à s’ancrer dans la société est aussi la plus belle preuve de réussite. Cela montre que 15ans 
après l’association a su répondre à un vide social et anticiper et corriger une carence de l’Etat en 
matière de prise en charge des jeunes victimes d’homophobie et de transphobie. 
Cette longévité montre aussi que l’association a toujours su porter, à travers les années, des projets 
en phase avec la société : une volonté d’innovation toujours présente et une capacité d’adaptation 
aux enjeux sociétaux et aux besoins des jeunes qui font notre raison d’être. 
La présence toujours plus forte sur le territoire de l’association 15 ans après sa création marque sa 
capacité d’écoute à notre société. Comprendre la société c’est se donner les moyens d’agir pour la 
changer positivement et c’est bien là l’œuvre du Refuge. 
 
Avec près de 100 jeunes hébergés tous les soirs, nous sommes loin aujourd’hui de la petite chambre 
d’hôtel de 2003. Cette vitalité débordante, l’association reconnue d’utilité publique depuis 2011 la 
doit à tous ses membres : salariés, bénévoles et adhérents qui se sont toujours investis, toujours plus 
nombreux au fil des ans. 
L’association a su se renouveler, se diversifier et créer des partenariats plus nombreux pour porter 
haut et fort ses valeurs afin de rêver à un monde meilleur dans lequel aucun jeune ne serait laissé au 
bord du chemin en raison de son orientation sentimentale et sexuelle et de son identité de genre. 
 
Plus de 7 000 jeunes ont été accompagnés et plus de 1 300 jeunes ont été hébergés depuis 2003. 
 

 29 259 nuitées d’hébergement ont été réalisées en 2017, soit + 14% par rapport à 2016 
 4 258 appels ont été enregistrés sur la ligne d’écoute accessible 24h/24, soit + 25% par 

rapport à 2016. 
 50 000 textos ont été échangés. 
 788 demandes d’hébergement ont été enregistrées, soit +25% par rapport à 2016. 
 280 jeunes ont été hébergés. 239 l’ont été en 2016. 

 
Tout cet élan de solidarité a pu se réaliser grâce au soutien de 6 000 adhérents et donateurs, 350 
bénévoles, 16 salariés, 15 volontaires du service civiques et de nombreux stagiaires que je remercie 
vivement. 
 
15 ans après, il est clair que le monde a changé. Mais rien n’est gagné, l’équilibre est fragile, et ce qui 
a été peu à peu construit mérite d’être consolidé et surtout d’être amplifié à une époque où 
résonnent trop peu les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. 
 
Dans une société qui pousse à l'individualisme et à l'uniformisation, notre mobilisation au service de 
ce projet commun est, aujourd’hui plus que jamais, essentielle. 
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Et la mobilisation des membres du Refuge est exemplaire : 
Plusieurs évènements majeurs sont à souligner : 
 

 La marche contre l’homophobie, du 2 mai au 1er juin 2017 : 700 kms à pied parcourus par 
Julien Mas 

 La mobilisation nationale pour sauver notre dispositif d’écoute 
 Le lancement de la campagne hivernale par Muriel Robin 
 Les clips de sensibilisation et d’appel aux dons réalisés par Pascal Petit 
 Le renforcement de la ligne d’écoute avec l’implication de notre coordinatrice et de 

nombreux bénévoles pour la réalisation des astreintes d’écoute 
 L’inauguration de la délégation en Seine-Maritime et l’ouverture de la délégation de Guyane 

et de l’Isère 
 Le développement du Refuge en milieu rural particulièrement à l’occasion d’actions 

d’éducation populaire 
 Le développement des interventions en milieu scolaire et l’accueil de jeunes consécutivement 

à ses interventions 
 Le très fort investissement du Refuge dans la lutte pour la reconnaissance des droits et 

l’accueil digne des jeunes LGBT migrants 
 Le développement du réseau européen  

 
Il y a quelques jours nous célébrions le vent d’égalité des droits à l’occasion des 5 ans de la loi Taubira. 
Les actions de notre association et de toutes les autres structures engagées contre l’homophobie et 
la transphobie montrent combien le chemin est encore long ici et ailleurs. 
 
Comme le disait l’Abbé Pierre, on n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, 
c'est recevoir. 
 
Aujourd’hui, grâce au sourire d’Océane, Alexis, Mehdi, Romain, Gary, Valentin et les milliers d’autres 
jeunes, nous pouvons tous être heureux. 
 
 
 

Nicolas NOGUIER 

              
                                        Président du Refuge 
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