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S’engager… 
Pour la neuvième année consécutive, la Fondation Le Refuge organise son 
grand concours « Initiatives contre les LGBT-phobies ». 

Les associations françaises loi 1901 qui portent un projet de lutte contre les 
LGBT-phobies et/ou de soutien aux personnes qui en sont victimes ont 
jusqu’au dimanche 11 octobre 2020 inclus pour déposer leur dossier. 

À la clef, des dotations de 5000 euros et 2000 euros offertes par 
l’Institut Randstad, partenaire historique du concours, et la Fondation Le Refuge.
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Candidats 
Vous êtes une association de loi 1901 et vous avez mené ou allez mener un 
projet qui s’inscrit dans le champ de la : 

lutte contre la gayphobie, la lesbophobie ou la transphobie 

campagne de communication exposition ateliers d’écriture 
musique forum d’information compétition sportive théâtre 

clip vidéo manifestation culturelle projet éditorial colloque… 

Participez à la neuvième édition du concours
organisée par la Fondation Le Refuge ! 
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Deux lauréats 
Deux prix seront remis le lundi 16 novembre 2020, à Paris. 

Le prix du Jury 

Décerné par un jury national 
présidé par Alex Goude, 

animateur de télévision, metteur en scène, 
humoriste, réalisateur/producteur 

Dotation de 5 000 € 

Le prix des Internautes 

Décerné par les votes 
des internautes via le site internet 

et la page Facebook officielle du Refuge 

Dotation de 2 000 € 
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Le Jury 
Le jury 2020 est composé de personnalités et de représentants associatifs. 
 

• Alex Goude, Président du Jury, animateur de télévision, metteur en 
scène, humoriste, réalisateur/producteur 

• Ana de Boa Esperança, Déléguée Générale de l’Institut Randstad 
• Jasmin Roy, Président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 
• Marie-Claude Pietragalla, danseuse et chorégraphe 
• Tristan Lopin, humoriste 
• Albin Serviant, Président de Têtu, entrepreneur 
• Jean-Luc Romero, Président du CRIPS IDF, de l’ADMD et d’ELCS 
• Natacha Quester-Séméon, Entrepreneure, Co-fondatrice de #JamaisSansElles 
• Nicolas Noguier, Président du Refuge 
• Frédéric Gal, Directeur général du Refuge 
• Rémy Rego, Responsable communication du Refuge 
• Karine Baudoin, Attachée de presse du Refuge 
• Saki et Shaina, jeunes accompagnées par Le Refuge 
• Olivia Chaumont, militante, architecte et urbaniste 
• Julia Boyer, militante 
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Notre partenaire  
Engagé de longue date pour l'égalité des chances, le groupe Randstad France 
soutient les initiatives permettant de lutter contre l’homophobie et de contribuer à 
l'insertion professionnelle des jeunes. Ainsi, depuis 2009, l'Institut Randstad pour 
l'Egalité des Chances et le Développement Durable vient en appui au Refuge. 
 
 

« Première entreprise signataire de la Charte contre l'homophobie, le 
Groupe Randstad France est fier de revendiquer son engagement 
"gay-friendly". 
 
C'est à l'aune de cet engagement, que l'Institut Randstad appuie 
l'association Le Refuge dans l'accompagnement des jeunes victimes 
de l'homophobie. Ce concours est une formidable opportunité pour 
contribuer à faire évoluer les mentalités et apporter des solutions 
concrètes en matière de lutte contre les LGBT-phobies. » 
 

Laurent Morestain, 
Secrétaire Général du Groupe Randstad et Président de l’Institut Randstad 
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Démarche 
 

 

 
« Le concours est ouvert à toute association loi 1901 » 

 
« Seront récompensées des actions de lutte 

contre l’homophobie ou la transphobie, 
et la prévention du mal-être et du suicide des jeunes lié 

à l’homophobie et la transphobie » 
 

« Peuvent concourir : 
Les actions réalisées au cours de l’année scolaire 2019-2020 

ou initiées avant la date de clôture du concours (…) pour un budget maximum de 20 000 € » 
 

« Les prix seront remis le 15 mai 2020, à Paris » 
 

 

Extraits du règlement 2020 
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Le dossier de candidature et le règlement du concours sont à télécharger sur 
le site de la Fondation Le Refuge : www.le-refuge.org 

Nous vous invitons à envoyer, avant le dimanche 11 octobre 2020 inclus, 
par email à concours@le-refuge.org et par courrier postal recommandé 
aux bureaux administratifs de la Fondation Le Refuge, le dossier de 
candidature complété. 

Fondation Le Refuge 
Grand Concours 2020 - Associations 

75 place d’Acadie 
34000 Montpellier 

Téléphone : 09.54.92.60.66 
Email : concours@le-refuge.org 




