
 
 
 
 
 
 

 
Siège social 

75, place d’Acadie 
34000 Montpellier 
France 

Contacts 

09.54.92.60.66 
contact@le-refuge.org 
www.le-refuge.org 

#LeRefuge 
 
 

 

Association Nationale Le Refuge 
Reconnue d’Utilité Publique 
   
Hébergement temporaire et accompagnement psychologique 
et social des jeunes victimes d’homophobie ou de transphobie 

UN DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCUEIL DE JOUR DIVERSIFIE 
ET RENFORCE EN ÎLE-DE-FRANCE GRÂCE AU 1ER GALA DU REFUGE 

 
Le 26 novembre 2018 restera une date marquante dans l’Histoire du Refuge. 
300 personnes étaient réunies autour des valeurs du Refuge à l’occasion d’un 
gala chargé en humanité, bienveillance et fraternité.  
 

 
 
Il s’agissait du premier Gala du Refuge organisé pour le 15ème anniversaire de notre 
association : une association forte de 13 000 adhérents et donateurs et qui a connu 
un grand chemin depuis sa création. 
Reconnue d’utilité publique en 2011, l’association est aux portes de la transformation 
en Fondation reconnue d’utilité publique en 2019. 
 
Durant le dîner de gala, nous vous avons annoncé l’acquisition de 3 studios-tremplins 
réservés à des jeunes déjà accompagnés par l’association et ayant atteint un niveau 
d’autonomie suffisante pour pouvoir franchir un pas supplémentaire vers 
l’hébergement autonome et voler de leurs propres ailes. Lors du discours du président, 
il a également été indiqué que les bénéficies de la soirée contribueraient à notre projet 
d’acquisition d’un accueil de jour plus spacieux, chaleureux et accessible 24h/24. 
 
Le projet a été réalisé dans son intégralité et rien n’aurait été impossible sans le 
montant récolté lors du dîner de gala ! Cet apport direct d’un montant de 246 755€ a 
été aussi important que les apports indirects consécutifs à cette soirée inoubliable : de 
nombreux liens ont été tissés et tout au long de l’année, Le Refuge et la quasi-totalité 
des entreprises participantes ont signé des partenariats très précieux dans le cadre de 
notre démarche d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des jeunes 
accompagnés.  
Au-delà des dons de matériels pour équiper les appartements et l’accueil de jour, nos 
équipes se sont déplacées pour mettre en place des actions au titre de la RSE : 
sensibilisation du personnel, organisation de forums… 
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AXA nous a fait l’honneur d’être représenté lors de la signature de l’acte définitif 
d’achat du dernier studio et de la remise des clés. 
 
Entre Le Refuge et les partenaires présents ce 26 novembre 2018, une longue et belle 
aventure humaine a débuté. 
 
 

1. Bilan financier des acquisitions immobilières 
 
En préambule : nos comptes 2018 ont été réalisés par une experte-comptable (Lucie 
CALON) et approuvés sans réserve par notre commissaire aux comptes, Laurent 
MARTIN. Ils ont été validés en Conseil d’Administration et en Assemblée Générale du 
1er juin 2019 avant d’être transmis au Ministère de l’Intérieur. 
 
Au-delà de la transformation en Fondation reconnue d’utilité publique, Le Refuge est 
aussi engagé dans une démarche de labellisation au titre du Don en Confiance.  
 
Cette ouverture et ces multiples vérifications de nos comptes font que nos donateurs 
nous font confiance depuis de nombreuses années. 
 
L’association est ainsi propriétaire de 3 studios et d’un accueil de jour. 
 

- 2 studios à Alfortville 
Coût d’acquisition du studio 1 : 148 925€ 
Coût d’acquisition du studio 2 : 141 500€ 
 
- 1 studio à Paris 18 
Coût d’acquisition du studio 3 : 150 000€ 
 
- 1 accueil de jour situé à République 
Coût d’acquisition de l’accueil de jour : 620 000€ 
 
Au total les dépenses d’investissement s’élèvent à : 1 060 425€ 
 
Les recettes ont été les suivantes : 
 
- Bénéfices du Gala 2018 : 246 755€ 
- Subvention investissement Région IDF : 439 874€ 
- Fonds propres : 373 796€ 

 
Les bénéfices du gala 2018 ont permis de couvrir 23% des dépenses et la 
subvention de la Région IDF, 41%. 
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2. Caractéristiques des locaux 
 
 
Le Refuge accorde une importance fondamentale à la qualité des logements et à leur 
aménagement intérieur : il est important que les jeunes se sentent bien dedans, 
puissent s’épanouir et s’approprier cet espace.  
 
Les appartements ont été expertisés par le Cabinet d’Expertise du Cotentin et plus 
particulièrement par Quentin LAGALLARDE, expert auprès du TGI de Caen. 
Une double expertise a été demandée sur deux studios à Steven RICHARD de la 
structure ATES IMMOBILIER. 
 

- Studio 1 (Alfortville) 
 

Surface habitable : 20,97m². 
 
Le bien est situé en RDC est dispose d’une cuisine équipée, salle de bain et toilette. 
Le chauffage est électrique. 
 
L’appartement est situé proche de la Mairie. Il s’agit du meilleur emplacement dans la 
ville selon l’expert-immobilier.  
Tous les commerces sont accessibles à proximité immédiate. 
Le Métro Gare de Maisons-Alfort - Alfortville est à proximité immédiate. 
La Gare de Paris-Bercy est à moins de 5 kms.  

Les points forts soulignés : rareté, état immeuble (partie commune et façade), refait à 
neuf, fenêtres, luminosité, agencement, proche centre. 

Le bien est très rare, bien refait à neuf, bien agencé, peu de perte de places pour un 
T1 dans un immeuble impeccable. 
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-  Studio 2 (Alfortville) 
 
Surface habitable : 22,29m². 
 
Le bien est situé au 5ème étage est dispose d’une cuisine équipée, salle de bain et 
toilette. Le jeune locataire dispose d’une cave. 
Le chauffage est au gaz. 
 
Il est situé dans la même rue que le précédent donc avec les mêmes caractéristiques 
géographiques. 
 
L’appartement est situé proche de la Mairie. Il s’agit du meilleur emplacement dans la 
ville selon l’expert-immobilier.  
Tous les commerces sont accessibles à proximité immédiate. 
Le Métro Gare de Maisons-Alfort - Alfortville est à proximité immédiate. 
La Gare de Paris-Bercy est à moins de 5 kms.  
 
Ce studio sera réservé prioritairement à un étudiant.  
 

- Studio 3 (Paris) 
 

Surface habitable : 15,05m². 
 
L'appartement est situé à : Porte de Clignancourt 
Tous commerces, grande surface et un hôpital accessibles à 
pieds ou moins de 
5 min. 
Transports en commun : 
• Gare : Gare de Paris-Nord, TGV à proximité immédiate 
• Métro : Porte de Clignancourt, à proximité immédiate 
 
Le bien est situé au 6ème étage et dispose d’une cuisine équipée, 
salle de bain ainsi que d’un toilette.  
Le chauffage est électrique. 

 
Les points forts soulignés : rareté, 
refait à neuf, bon état des parties 
communes, à proximité immédiate du 
métro. 
 
Ce type d’appartement est rare, bien 
refait à neuf et reste lumineux pour un 
petit espace. 
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Accueil de jour (Paris) 
 
Surface : 85m². 
 
Le local comprend une grande pièce, deux 
bureaux, une cuisine et des WC. 
Il y a deux entrées distinctes : l’une via le 
porche commun, l’autre directement sur la 
cour intérieure. 
Le local dispose d’une vitrine sur la rue de 
7m de large et bénéficiera donc d’une 
visibilité. 
Les locaux seront accessibles 24h/24 et pourront accueillir jusqu’à 20 jeunes en 
accueil de jour. 
La déléguée régionale du Refuge Paris et une travailleuse sociale seront présentes 
dans ses locaux. 
 
L’immeuble est de bon standing en pierre de taille.  
 
Les locaux nécessitent quelques travaux avant l’aménagement officiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Parcours et témoignages des 2 premiers jeunes bénéficiaires du 
dispositif : 

 
1. A. est jeune demandeur d'asile originaire du Mali. Après de multiples ruptures 
avec différents membres de sa famille, des violences physiques et 
psychologiques, il a quitté son pays pour arriver en France en décembre 2017.  
A la gare du Nord, il a rencontré une femme qui l'a soutenu dans ses démarches 
et qui lui a indiqué des lieux où il pouvait trouver de l'aide, comme la Croix 
Rouge. C'est en janvier 2018 qu'il a pris contact avec Le Refuge. Au regard de 
l'urgence de sa situation et de son isolement, le jeune homme a très rapidement 
été hébergé dans l'un de nos appartements-relais. A. a très rapidement pu 

https://www.instagram.com/lerefugenational/
https://www.facebook.com/LeRefugeNational/
https://twitter.com/lerefuge
https://www.youtube.com/channel/UCdBF2MVj-9Ee5P2QJZD2LCg
mailto:contact@le-refuge.org


 
 
 
 
 
 

 
Siège social 

75, place d’Acadie 
34000 Montpellier 
France 

Contacts 

09.54.92.60.66 
contact@le-refuge.org 
www.le-refuge.org 

#LeRefuge 
 
 

 

Association Nationale Le Refuge 
Reconnue d’Utilité Publique 
   
Hébergement temporaire et accompagnement psychologique 
et social des jeunes victimes d’homophobie ou de transphobie 

déposer sa demande d'asile et 4 mois plus tard il a obtenu son entretien à 
l'OFPRA. Après un mois d'attente, il a reçu le statut de Réfugié.  Suite à cela, il 
a trouvé en l’espace de quelques semaines un emploi dans la vente et a pu 
intégrer en septembre 2018 l'un de nos studios-tremplins. A. étant 
complètement autonome, le studio lui permet d'être indépendant tout en 
poursuivant la construction de son projet professionnel. Aujourd'hui, il envisage 
une reprise d'études et s'intéresse aux formations pour devenir conducteur de 
train à la RATP ou à la SNCF. 

 

2. D. est un jeune homme de nationalité française. Placé en famille d'accueil 
dès l'enfance, il a été adopté à l'âge de 12 ans. D. a été hospitalisé après avoir 
tenté de mettre fin à ses jours. Lors de notre première rencontre, il nous 
explique, qu'après la découverte de son orientation sexuelle, ses parents 
adoptifs lui ont demandé de prendre une décision : soit « de changer pour 
rester » ou alors de « partir ». D. n'est pas rentré au domicile après son 
hospitalisation. Il a vécu quelques jours chez des amis avant d'intégrer l'un de 
nos appartements-relais. Salarié dans le milieu hospitalier, son arrivée au 
Refuge lui a permis de conserver son emploi et de poursuivre sereinement ce 
dernier. Après 7 mois passé dans notre dispositif classique d’hébergement, il a 
intégré l'un de nos studios-tremplins. D. appréhendait la vie seul après avoir 
vécu en colocation avec d’autres jeunes du Refuge. Le studio-tremplin dans 
lequel il était lui a permis de s'acclimater en douceur à l'autonomie et 
l'indépendance. De plus, il a pu faire des économies dans l’objectif d’accéder à 
un logement totalement autonome dans quelques mois. 

 
Ce projet essentiel pour notre association et qui correspond à un vrai besoin n’aurait 
pas pu être réalisé sans votre implication lors du Dîner de Gala 2018 qui a permis de 
couvrir un quart des besoins financiers pour l’acquisition de locaux de qualité. 
 
Grâce à vous de nombreux jeunes vont retrouver le sourire ! 
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