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L’année 2018 est une année particulière qui a marqué, à jamais, l’histoire du Refuge : une
année pleine d’humanité et de fraternité, valeurs si chères à la grande famille du Refuge !
La plus belle année depuis la création de l’association.
15 ans que notre association existe et deux sentiments opposés :
- Un sentiment de joie face aux avancées de notre association qui est l’acteur
incontournable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie et une référence en
matière de réussite associative face à une activité qui s’accroit de façon alarmante.
- Une certaine amertume face à ce succès : l’association ne devrait plus avoir de
raison d’être. Comment imaginer que des jeunes puissent être privés de la liberté
d’être eux-mêmes encore et toujours en 2018 ?
Tout d’abord, je remercie notre directeur général et toutes les équipes qui ont été
particulièrement sollicitées en cette année de très forte croissance de l’activité. Merci à nos
13 000 adhérents sans lesquels notre association n’existerait pas, à nos mécènes de plus
en plus nombreux, aux 400 bénévoles et 16 salariés mobilisés tous les jours sur le terrain,
accompagnés de stagiaires et volontaires du service civique.
Au total plus de 7500 jeunes sont entrés en contact avec l’association depuis sa création.
+ de 1 600 ont été hébergés. En 2018, 5 884 appels ont été traités sur la ligne nationale.
832 demandes d’hébergement ont été actées et 35 996 nuitées d’hébergement ont été
réalisées, un chiffre en augmentation de 25% par rapport à 2017.
Près de 110 jeunes sont hébergés tous les soirs et plus de 300 sont accompagnés en
accueil de jour.
3 faits marquants sur la ligne d’écoute : augmentation des appels des jeunes (de plus en
plus jeunes), augmentation des appels de parents et augmentation des appels de
personnes trans ou en questionnement identitaire.
Autant de jeunes qui trouvent la force de contacter notre dispositif d’écoute et de pousser
la porte de nos locaux. Ils y trouvent une écoute rassurante, brisent leur isolement,
retrouvent le sourire et nous donnent le sourire. Le Refuge est, en effet, un haut lieu de
fraternité.
Je vous remercie car nous avons plus que jamais besoin de vous : tout seul on va plus vite
mais ensemble on va plus loin. Le Refuge, école du vivre ensemble, cultive depuis toujours
une vision de long terme et c’est cette vision qui permet la réalisation de nombreux projets,
comme ceux portés en 2018 :
Face à l’augmentation de l’activité, Le Refuge a ouvert une 19eme délégation
départementale à Angers et un nouvel accueil de jour à Strasbourg.
Le Refuge a aussi augmenté sa capacité d’hébergement et diversifié son mode d’accueil,
notamment par l’acquisition d’appartements-tremplins.
Notre association a aussi développé une expertise reconnue dans l’accueil et
l’accompagnement des jeunes demandeurs d’asile LGBT.
Pour être toujours au plus près du terrain, Le Refuge a multiplié les interventions en milieu
scolaire et poursuit sa dynamique d’implantation territoriale. Ce sont ainsi 32
correspondants-relais qui portent les valeurs de l’association dans 32 départements en
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2018, particulièrement en milieu rural. En 2019, l’association est présente dans 63
départements de métropole et d’Outre-mer.
Notre association s’est exportée à l’international comme en témoignent les nombreuses
invitations pour des partages d’expérience à l’étranger : Etats-Unis, Israël, Tunisie,
Belgique, Angleterre mais aussi l’accueil de représentants du Bénin, Canada, Tunisie,
Espagne, Angleterre et la signature d’une charte d’engagement européenne liant les
Refuge de France, Suisse, Italie et Belgique.
Je ne peux évoquer l’activité de l’année 2018 sans faire l’impasse sur le gala des 15 ans
du Refuge, évènement majeur dans l’histoire du Refuge avec le soutien de plus de 30
mécènes et la récolte de 246 755 € au profit de notre association.
300 personnes présentes qui ont assisté à la projection du film des 15 ans de notre
association, réalisé par Pascal Petit : un film bouleversant qui réunit le tout premier jeune
hébergé par l’association il y a plus de 15 ans et le tout dernier jeune au moment du
tournage.
La somme récoltée nous permettra d’investir dans des acquisitions immobilières et
conforter nos fonds propres.

Les projets pour 2019 :
L’orientation majeure est celle de la transformation de notre association reconnue d’utilité
publique en fondation reconnue d’utilité publique. Cette dynamique actée pour les 15 ans
du Refuge permettra d’assurer une pérennité à notre association pour accompagner
encore plus de jeunes.
L’association va poursuivre la démarche d'amélioration continue de la qualité de la prise en
charge des jeunes accompagnés par :
1. La pérennisation des dispositifs d'hébergement, d'accompagnement et d'écoute
existants
2. L’expérimentation de nouveaux dispositifs : accueil de mineurs en lieu de vie,
accueil de demandeurs d’asile LGBT en réponse à un appel à projet national.
3. La Prévention du suicide des adolescents avec la participation à l'Observatoire
national du suicide et à l'Union nationale de prévention du suicide
4. Le Renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’asiles LGBTQI avec les
partenaires concernés et l’OFPRA qui a habilité Le Refuge pour l’accompagnement
des réfugiés et des demandeurs d’asile lors de leur entretien personnel.
L’association va poursuivre ses actions de formation et de sensibilisation :
5. Poursuite des interventions de sensibilisation contre les LGBTphobies en milieu
scolaire (agrément national), particulièrement en milieu rural et dans les zones
urbaines sensibles (politique de la ville).
6. Formation et sensibilisation du personnel éducatif, social, médical et médico-social,
aux LGBTphobies et leurs conséquences

Association nationale Le Refuge
75 place d’Acadie, 34000 Montpellier
Rapport Moral 2018

7. Sensibilisation des citoyens et des élus à travers des campagnes de
communication, des débats, des rencontres, des conférences ou de l'affichage
urbain.
Pour permettre la réalisation de tous ces projets, l’association va :
8. Pérenniser et développer les partenariats avec l'Etat et les collectivités locales
9. Développer le mécénat et le nombre d'adhérents et donateurs
Je suis aujourd’hui heureux d’être le président du Refuge, une association qui porte une si
belle aventure humaine.
Selon une enquête BVA de 2018 58% des Français connaissent Le Refuge (contre 34% en
2013) qui bénéficie d’une excellente image auprès des français : 83% déclarent avoir une
bonne image du Refuge,
On pourrait rêver que nous n’ayons plus besoin de Refuge en 2019.
La réalité nous rappelle combien il est primordial de ne jamais baisser les bras ?
En France il y a, en 2019, une agression homophobe tous les 3 jours, une homophobie
violente et décomplexée qui a touché Le Refuge en plein cœur à Lille et à Marseille.
Pour elles et pour eux, nous nous battrons sans relâche, avec force et vigueur, pour faire
de ce monde un monde meilleur.

Nicolas NOGUIER
Président Fondateur du Refuge

