VOTRE
SOUTIEN
RÉGULIER

OUI je souhaite soutenir la Fondation

Le Refuge dans la durée.

Don régulier :

................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

GUYANE

RÉUNION

(Un reçu vous sera envoyé pour bénéficier des déductions fiscales)

Je choisis la périodicité de mes versements :
mensuelle ou
trimestrielle à partir du ......./......./.......
le
6
15
25 du mois

COMPTE À DÉBITER :
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
dernier le virement correspondant au montant du soutien régulier que
j’accorde à la Fondation Le Refuge.

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
LVA «La Maison du Refuge» à
DENH à Angers (jeunes migrants
Aujargues (jeunes mineurs LGBT+)
et demandeurs d’asile LGBT+)
lva@le-refuge.org
denh@le-refuge.org

Le Refuge compte également un réseau de correspondants-relais implanté dans les
départements où la fondation ne propose pas d’hébergement et d’accompagnement.
Plusieurs équipes de bénévoles sont sur des missions d’information et de prévention.
Plus d’infos : le-refuge.org

IBAN :

MA BANQUE : ......................................................................................................................................
Nom de l’Agence .............................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... Code Postal
Ville .. .......................................................................................................................................................................

MES COORDONNÉES : Nom ...............................................................................................
Prénom . . ..............................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................... Code Postal
Ville .. .....................................................................................................................................................................
Tél.
Courriel

8 503

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

LE REFUGE EN QUELQUES CHIFFRES

2 032
JEUNES
HÉBERGÉS

39 912
NUITÉES
EN 2019

16 074

DONATEURS

SIÈGE SOCIAL
75, place d’Acadie
34000 Montpellier
Tel: 09 54 92 60 66 ou 06 31 59 69 50
contact@le-refuge.org

. . .............................................................................................................................................................

Fait le :

Signature :

Conformément à la l’article 34 de la loi «Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, les auteurs et personnes citées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
les concernant. Droit qu’ils pourront exercer auprès de l’association aux coordonnées postales et téléphoniques indiquées en bas de cette page ou directement par email à l’adresse suivante : dpo@le-refuge.org

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné d’un relevé d’identité
bancaire (RIB), postal (RIP), ou de Caisse d’Epargne (RICE) à :

FONDATION LE REFUGE - 75, place d’Acadie
34000 Montpellier / Tél. : 09 54 92 60 66

ROMAIN, 18 ANS.
CHASSÉ DU DOMICILE FAMILIAL.
PARCE QU’IL EST HOMOSEXUEL.

INFOS & DONS :

le-refuge.org
LE REFUGE EST À VOTRE ÉCOUTE
AVEC LA LIGNE D’URGENCE OUVERTE 24H/24H 7J/7

06 31 59 69 50
#LEREFUGE

Source : Shutterstock © Djslavic et © Danila - Réf : 47683/mai2020 - © La conception et la réalisation de cette campagne sont offertes par l’agence

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

DÉLÉGATIONS LOCALES
bordeaux@le-refuge.org
toulouse@le-refuge.org
reunion@le-refuge.org
corse@le-refuge.org
marseille@le-refuge.org
nice@le-refuge.org
avignon@le-refuge.org
montpellier@le-refuge.org
perpignan@le-refuge.org
lille@le-refuge.org
rennes@le-refuge.org
guyane@le-refuge.org
paris@le-refuge.org
lyon@le-refuge.org
grenoble@le-refuge.org
strasbourg@le-refuge.org
lehavre@le-refuge.org
besancon@le-refuge.org
angers@le-refuge.org
alfortville@le-refuge.org

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIO-ÉDUCATIF DES JEUNES LGBT+
REJETÉS PAR LEURS PARENTS

LIGNE D’URGENCE 24H/24 ET 7J/7

INFOS & DONS :

le-refuge.org

06 31 59 69 50
#LEREFUGE

VOTRE AIDE
D’URGENCE
FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

UN CHIFFRE À RETENIR :

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

ENSEMBLE, PROTÉGEONS
LES JEUNES LGBT+

13 FOIS
PLUS

de tentatives de suicides
chez les jeunes
homosexuel(le)s

OUI

je contribue activement à protéger les
jeunes LGBT+.
Nom

. . ......................................................................................................................................................................

Prénom

. . ................................................................................................................................................................

Adresse

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

CPostal

LA VOCATION DE LA FONDATION :
PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
ET LE SUICIDE DES JEUNES LGBT+
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de
prévenir et lutter contre l’isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de
18 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation
de rupture familiale.
Depuis 2003, Le Refuge héberge et accompagne ces jeunes majeurs
vers leur reconstruction émotionnelle et matérielle.
La marraine du Refuge est l’humoriste et actrice Muriel Robin.

DES ACTIONS PUISSANTES ET MULTIPLES POUR
ACCOMPAGNER LES JEUNES EN SOUFFRANCE
Le Refuge offre à ses bénéficiaires en souffrance un environnement
sécurisant et l’attention d’équipes pluridisciplinaires pour les guider
vers l’autonomie en les aidant à se reconstruire.

PAROLES DE «RÉFUGIÉ(E)S»
J’ai toujours su que j’étais homo. Un jour, je me suis
confié à ma sœur, ce fut l’erreur à ne pas faire. « Tu
peux être n’importe où en France, on te retrouvera et
on te tuera. Si tu restes homo, t’es mort !» Ma mère
préférait me savoir mort que vivant et homosexuel.
Avec l’aide du Refuge, je me suis reconstruit, j’ai un
CDI, je m’assume et je fais mon chemin...
Hassan

Ainsi, nous proposons aux jeunes accompagnés :
• u
 n hébergement d’urgence (20 délégations, 2 dispositifs spécifiques,
187 places)
• un accompagnement socio-éducatif
• un accompagnement psychologique
• une (ré)insertion professionnelle
• des ateliers d’accompagnement vers l’autonomie
• une aide juridique
• une aide alimentaire et matérielle, des conseils et de l’écoute.
La Fondation Le Refuge met également en place des actions de prévention et de sensibilisation, notamment au sein des établissements
scolaires. L’objectif : faire évoluer les mentalités pour un jour ne plus
recevoir d’appels de jeunes en détresse.
Si vous souhaitez vous investir au sein de la fondation, n’hésitez
pas à nous faire part de vos compétences : le-refuge.org/contact

Ville

Tél.
Courriel

. . ...............................................................................................................................................................

Don :

Corinne
Les paroles de «réfugiés» sont extraites du livre «Casse-toi !...»
de Jean-Marie PERIER, parrain de la fondation. Disponible dans toutes les librairies.

.........................................

€

(Un reçu vous sera envoyé pour bénéficier des déductions fiscales)

PAR CHÈQUE : à l’ordre de : « Fondation Le Refuge »
PAR VIREMENT :
Banque Populaire du Sud
1350, les allées de l’Europe - 34990 JUVIGNAC
IBAN : FR76 1660 7002 1909 4581 8101 157

POUR FAIRE UN LEGS OU UNE DONATION
Contactez notre avocat : legs@le-refuge.org
Fait le :

Une famille, normalement, c’est ce qui vous construit, ce
sur quoi on s’accroche pour grandir, aller de l’avant. Moi,
j’avais le sentiment d’être moins que rien. Ce que j’ai trouvé
au Refuge est inestimable, des gens qui se soucient de moi,
qui s’inquiètent de mon devenir, qui me regardent avec le
sourire, qui me remontent le moral, qui m’acceptent comme
je suis, sans vouloir me changer. C’est énorme.
Je ne les remercierai jamais assez. Jamais !

...................................................................................................................

Signature :

Conformément à la l’article 34 de la loi «Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, les auteurs et personnes
citées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données les
concernant. Droit qu’ils pourront exercer auprès de l’association aux coordonnées postales et téléphoniques indiquées en bas de cette page ou directement par email à l’adresse suivante : dpo@le-refuge.org

Merci de renvoyer ce bulletin rempli et accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante :

FONDATION LE REFUGE - 75, place d’Acadie
34000 Montpellier / Tél. : 09 54 92 60 66

