
COMMUNIQUÉ - 09/01/2020

L’association Le Refuge lance l’édition 2020 de son grand concours « Initiatives contre les LGBT-

phobies ». En collaboration avec l’Institut Randstad et la Fondation Jasmin Roy, elle remettra quatre 

prix aux associations et aux lycées français qui œuvrent concrètement contre les LGBT-phobies ou 

soutiennent les personnes qui en sont victimes. L’animateur et humoriste Alex Goude présidera le 

jury de cette 9e édition.

Les associations et lycées de France ont jusqu’au 5 avril 2020 pour participer au grand concours Le Refuge 

« Initiatives contre les LGBT-phobies ». L’Institut Randstad remettra un chèque de 5 000 euros au projet 

sélectionné par un jury de personnalités et de représentants associatifs, présidé cette année par Alex Goude. 

Le Refuge récompensera de 2 000 euros l’action plébiscitée par les internautes, qui pourront voter sur le site 

et la page Facebook officielle de l’association du 13 au 19 avril 2020. Enfin, la Fondation Jasmin Roy Sophie 

Desmarais, qui lutte contre la discrimination, l’intimidation et la violence en milieu scolaire, décernera deux Prix 

des Lycéens dotés chacun d’une bourse de 2 000 euros.

METTRE EN AVANT DES INITIATIVES INTELLIGENTES, 
ORIGINALES ET PROGRESSISTES

L’annonce des résultats et la remise des Prix auront lieu à Paris le vendredi 

15 mai, dans le cadre de la Semaine nationale du Refuge, en présence 

notamment d’Alex Goude : « On croit que la société progresse et accepte 

de mieux en mieux les différences mais, chaque jour, des exemples 

de LGBT-phobies d’une violence inouïe nous rappellent que rien n’est 

gagné et que tout le monde n’a pas encore compris qu’être différent, 

c’est normal. Grâce à ce concours, on va pouvoir mettre en avant des 

initiatives intelligentes, originales et progressistes pour lutter contre les 

discriminations. Je suis évidemment très fier de soutenir cette initiative 

et, plus généralement, Le Refuge dont je suis proche depuis des années. 

L’association apporte un soutien inégalable à celle et à ceux qui vivent des 

moments abjects en se révélant à eux-mêmes et à leurs familles. »

AUTOUR D’ALEX GOUDE, LES MEMBRES DU JURY

INFOS PRATIQUES

Concours réservé aux associations 

françaises loi 1901 et aux lycées 

français, du 7 janvier au 5 avril 2020, 

cachet de la poste faisant foi.

•Dossiercompletdeprésentation
de l’action avec pièces justificatives 

à renvoyer par courrier recommandé 

et par mail avant le 5 avril 23h59 à :

Le Refuge - Grand Concours 

2020 - 75 place d’Acadie - 34000 

Montpellier / concours@le-refuge.org.

•Dossierdecandidatureet
règlement à télécharger sur 

www.le-refuge.org 

•Infos:0954926066
concours@le-refuge.org

•AnadeBoaEsperança,déléguéegénéraledel’InstitutRandstad
•JasminRoy,présidentdelaFondationJasminRoySophieDesmarais
•Marie-ClaudePietragalla,danseuseetchorégraphe
•TristanLopin,humoriste
•AlbinServiant,présidentdeTêtu,entrepreneur
•Jean-LucRomero,présidentduCRIPSIDF,del’ADMDetd’ELCS
•NatachaQuester-Séméon,entrepreneure,co-fondatrice#JamaisSansElles
•NicolasNoguier,présidentduRefuge
•FrédéricGal,directeurgénéralduRefuge
•RémyRego,responsablecommunicationduRefuge
•KarineBaudoin,attachéedepresseduRefuge
•SakietShaina,jeunesaccompagnéesparLeRefuge
•OliviaChaumont,militante,architecteeturbaniste
•JuliaBoyer,militante.

ALEX GOUDE PRÉSIDERA LE GRAND CONCOURS LE REFUGE 2020 
CONTRE LES LGBT-PHOBIES

Contact presse :
KarineBaudoin•0630084214.

 ©
 D

R
 A

le
x
 G

o
u
d
e


