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“À 18 ans, je décide de faire mon coming-out... Mon père 
commence à me frapper, à m’insulter. Fort de caractère, je 
ne me laisse pas faire, je me rebelle. Chaque jour les 
disputes s’enchaînent et plusieurs fois par semaine, nous 
en venons aux mains. Cela devient notre lot quotidien. 
Jusqu’à ce jour où mon père sort un fusil de chasse et le 
braque vers moi en me disant « maintenant dégage, je 
n’aime pas les PD, les pédales n’ont pas leur place dans 
cette maison... ». 
 
C’est à ce moment qu’une amie très proche m’a parlé du 
Refuge. Très craintif, j’ai quand même envoyé un SMS sur 
la ligne d’urgence. J’ai reçu très rapidement une réponse 
et, une semaine plus tard, j’intégrais la délégation de Lille 
où la belle équipe du Refuge m’aide jour après jour. Bien 
plus qu’une équipe, c’est une famille pour moi ! J’y suis 
depuis quatre mois, j’ai repris mes études à la fac et j’ai un 
emploi à mi-temps à la mairie de Lille. Jour après jour, 
j’essaie de reconstruire ma vie, que je partage aujourd’hui 
avec quelqu’un. J’ai vingt ans, je n’ai plus aucun contact 
avec ma famille et ce n’est pas plus mal. Un grand merci à 

toutes les personnes mobilisées pour nous venir en aide !” 

Romain, 18 ans. 
Chassé du 

domicile familial. 
Parce qu’il est 
homosexuel. 

 

Témoignage de Romain, 
jeune accompagné par Le Refuge 
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L’ASSOCIATION 
 
L’association nationale « Le Refuge » a été déclarée comme association loi 1901 à but non lucratif le 
8 janvier 2003 et publiée au Journal officiel du 22 février 2003. 
 
L'association a été reconnue d'utilité publique le 16 août 2011 et publiée au Journal officiel du 18 
août 2011. 
 

1) Siège social  
 
Le siège social de l’association se situe au 75, place d’Acadie - 34000 Montpellier. 
  
Au 31 décembre 2019, 20 délégations départementales existaient en France : 
 
   

 Hérault 

 Paris 

 Bouches-du-Rhône 

 Rhône 

 Haute-Garonne 

 Nord 

 La Réunion 

 Gironde 

 Pyrénées-Orientales 

 Vaucluse 

 Bas-Rhin 

 Doubs 

 Alpes-Maritimes 

 Ille-et-Vilaine  

 Corse 

 Isère 

 Seine-Maritime 

 Guyane 

 Maine-et-Loire 

 Val-de-Marne 
 
 

 
 

 L’association compte plus de 17 000 adhérents et donateurs  
au 31 décembre 2019 
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2) Organigramme 
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3) Objectifs 
 

 Administrer et gérer tout établissement, service ou structure concourant à la réalisation de 
l'objet de l'association, 

 Promouvoir des modes d'accueil, de prise en charge et d'intervention variés et adaptés, 
répondant aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes accompagnées, 

 Sensibiliser les pouvoirs publics à la détresse du public concerné, 
 Favoriser et mettre en œuvre toute étude, recherche, action ou formation ayant pour sujets 

l’adolescence et l’homosexualité, 

 Établir des partenariats avec toute organisation reconnue, privée ou publique, agissant 
dans le même champ d’action que l’association, 

 Organiser ou participer à toute action ayant pour objectif la lutte contre l’homophobie, 
et ce, dans tous les domaines : scolaire, social, culturel, familial, associatif ou 
professionnel, et favoriser ainsi, auprès de la société, la compréhension et 
l’acceptation de la diversité sentimentale et sexuelle des adolescents et jeunes 
majeurs, 

 Intervenir dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes adolescents 
à la problématique de l’homophobie, 

 Sensibiliser les professionnels du secteur social et médico-social à la thématique de 
l’homophobie et de ses conséquences, 

 Intervenir dans le milieu carcéral auprès du public et des équipes de professionnels, 

 Assurer une cellule d'écoute, de soutien et de médiation familiale,  

 Promouvoir une prévention des pratiques à risques, notamment dans la lutte contre 
le VIH, les IST et les MST, 

 Participer à la lutte contre le suicide, 

 De plus, l’association constitue une personne morale et dispose de la capacité 
juridique à exercer toute action en justice aussi bien en demande qu’en défense. 

 
4) Orientations 2019 

 
1. Allier le travail social et les "pratiques familiales" afin de protéger le jeune dans sa 
sécurité et sa  santé pour permettre son développement dans le respect dû à sa personne et 
l'aider à intégrer les valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité 

 
2. Pérennisation de nos dispositifs d'hébergement, d'accompagnement et d'écoute existant 

 
3. Poursuite de la démarche d'amélioration continue de la qualité de la prise en charge des 
jeunes accompagnés, notamment par la formation des équipes 

 
4. Renforcement de notre maillage territorial à travers le réseau des correspondants-relais 

 
5. Poursuite des interventions de sensibilisation contre les LGBTphobies en milieu scolaire 
(agrément national) et dans les zones urbaines sensibles (politique de la ville). A ce titre, 
former davantage d'intervenants bénévoles du Refuge sur ces missions 
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6. Pérennisation et développement des partenariats avec l'Etat et les collectivités locales 
 

7. Développement du mécénat et du nombre d'adhérents et donateurs (donations et legs) 
 

8. Formation et sensibilisation du personnel éducatif, social, médical et médico-social, aux 
LGBTphobies et leurs conséquences 

 
9. Sensibilisation des citoyens et des élus à travers des campagnes de communication, des 
débats, des rencontres, des conférences ou de l'affichage urbain 

 
10. Prévention du suicide des adolescents à travers la participation à l'Observatoire national 
du suicide et à l'Union nationale de prévention du suicide 

 
11. Mise en place d'un réseau "Refuge" européen (fédération) et poursuite du travail 
d'appui des structures internationales existantes partageant les valeurs du Refuge 

 
 

5) Quel public… dans quel contexte ? 

 
L’association accueille des jeunes garçons et des jeunes filles 
de 18 à 25 ans (avec une moyenne d’âge de 21,6 ans) en 
situation d’isolement du fait de leur attirance pour une 
personne de même sexe ou en questionnement de genre ou 
non-binaire.  
 
Ils sont en outre dans une situation de rupture familiale 
avérée et/ou connaissent des rapports très conflictuels au sein 
de leurs familles, ce qui laisse supposer un danger potentiel, 
tant sur le plan physique que psychologique. Ils sont 
également parfois dans le déni de leur orientation sexuelle. 
Parfois, un éloignement géographique via un séjour de rupture 
loin de la commune où ils sont stigmatisés s’avère bénéfique. 
 
Notre public vient spontanément à nous (site web, plaquettes, 
affiches…) ou peut nous être adressé par des structures 
sociales sensibilisées à nos actions telles les Missions locales 
des jeunes (MLJ) ou par des travailleurs sociaux indépendants. 
 
Même si tous les milieux sociaux sont représentés, il s’agit souvent de jeunes de milieux modestes. 
Toutefois, certains profils sont surreprésentés, notamment les jeunes nés de familles pratiquantes 
et les jeunes issus d’un parcours d’aide sociale à l’enfance, confrontés à un double abandon. 
 
On retrouve chez eux toutes les conséquences liées à l’errance, accentuées par l’isolement et le mal-
être psychologique liés au rejet : 
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 dépendances : toxicomanie, alcoolisme, 

 prises de risques, d’où une surreprésentation des jeunes exposés au VIH et aux IST,  

 processus d’autodestruction, avec des scarifications très présentes chez les jeunes 
accompagnés et du fait de l’image dégradée qu’ils ont d’eux-mêmes,  le recours à la 
prostitution de survie. 
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6) Le Refuge en chiffres 

 
En 2019, 311 jeunes ont été hébergés (soit 5,8 % d’augmentation comparativement à 2018) 

 
Répartition par sexe : 

 

 
 

Âge du public (en nombre de jeunes) 

 
 
Âge moyen : 21,26 ans 
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L'origine géographique (en nombre de jeunes) 

 

 
 
Les demandes provenant de l’étranger 

 
Les 18 pays quantitativement les plusDes pays sont surreprésentés parmi les demandeurs 
étrangers (43 nationalités de provenance) :  

 Haïti (13 %) 

 Guinée (11,3 %) 

 Russie (8,7%) 

 Algérie, Maroc, Cameroun, Cote d’Ivoire (entre 4 et 7%) 
À noter cette année l’apparition de plusieurs pays de l’Union Européenne (Italie, Espagne, Roumanie 
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Situation financière du jeune à son entrée et à la sortie (en %) 

 

 
 
 

Mode d’entrée dans le dispositif 

 
Soit 67% qui étaient sans logement (chez des amis/connaissances ou dans la rue). Seuls 19 % étaient dans la 
famille 

32,2

29,1

16,1

2

3

4

10,6

2

78,1

4,5

12,5

0,6

0,3

0,6

0,3

2,3

0 20 40 60 80 100

Sans ressource

Situation d'emploi (CDD, CDI)

Allocations (hors RSA..)

RSA

Aides familiales

ASE

Bourse universitaire

Garantie Jeunes

Situation ENTREE Situation SORTIE

36%

31%

3%

19%

4%

6%

1%

Sans Logement (rue)

Sans logement (tiers)

Logement autonome

Milieu familial

Autre délégation du Refuge

Foyer (CHRS, MECS)

Hôpital



 
 

 13 

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

 

Rapport d’activité 2019 

 
Mode de sortie du dispositif 

 

 
Nombre de nuitées 
 

Un total de 39 912 nuitées en 2018 (soit une augmentation de 10,8 % par rapport à 2018) 
dont 38 662 en appartements-relais et 1243 en hôtel.  
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Mode de contact du dispositif 

 

 
 
D’un point de vue contextuel, les adolescents victimes d’homophobie ont, paritairement, 7 à 13 fois 
plus de risques de tenter de mettre fin à leurs jours que les jeunes hétérosexuels.  
Tel est le constat alarmant qui mobilise les bénévoles de notre association. 
 
Des études américaines, canadiennes, australiennes et néo-zélandaises ont établi une surmortalité 
suicidaire chez les homosexuels par rapport à la population générale. Pour la première fois en France, 
une étude dirigée par le docteur Marc Shelly – médecin de santé publique et responsable du centre 
de dépistage anonyme et gratuit de l’hôpital parisien Fernand Widal –, dévoilée par le quotidien Le 
Monde du 10 septembre 2005, montre que les homosexuels âgés de 16 à 39 ans ont treize fois plus 
de risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. 
 
D’autre part, l’étude menée en 2012 sur un échantillon de 500 jeunes gays et lesbiennes interrogés 
par le biais du site internet du Refuge, par Isabelle Chollet et Michel Dorais, « Être homo aujourd’hui 
en France », révélait que les jeunes homosexuels avaient un taux de suicide plus élevé et plus de 
risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Cette étude ne faisait que 
confirmer les chiffres issus des études américaines, canadiennes et australiennes qui révèlent, chez 
les homosexuels, des chiffres de « sursuicidabilité » variant de six à treize (Bel et Weinberg, 1978 ; 
Baglay et Tremblay, 1997). 
 
Parmi ces adolescents en souffrance et prisonniers d’eux-mêmes, certains sont d’ailleurs confrontés 
à un rejet familial qui débouche trop souvent sur des situations de pressions psychologiques, voire 
de violences physiques telles, qu’ils sont contraints de fuir cet environnement quand ils n’y sont pas 
forcés dès les premiers jours de leur majorité.  
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De fait, les adolescents homosexuels disposent de peu de modèles auxquels « se raccrocher » et ils 
sont confrontés à de nombreuses pressions sociales visant leur adhésion au modèle hétérosexuel 
dominant. En outre, l’homosexualité fait encore souvent l’objet de représentations négatives et les 
jeunes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de masculinité ou de féminité normés doivent 
composer avec cette réalité pour tenter de construire une image positive d’eux-mêmes. Les 
adolescents fragilisés sont ainsi isolés, ce qui contribue à la dégradation de l’estime qu’ils ont d’eux-
mêmes et conduit inexorablement au mal-être dont les conséquences peuvent être très 
douloureuses : décrochage scolaire, consommation abusive de drogues et d’alcools, comportement 
sexuel à risques, suicide.  
 
L’association nationale Le Refuge a donc pour vocation de prévenir et de rompre cet isolement en 
proposant : 

 un hébergement temporaire, 

 un accompagnement social et psychologique, 

 une écoute et une médiation familiale, 

 des actions préventives par le biais d’interventions en milieu scolaire, auprès des 
professionnels du social et en milieu carcéral. 
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2 CHAPITRE 

Les 11 axes d’intervention 
 
p.16 L’accueil et l’écoute 
p.17 L’hébergement temporaire 
p.19 L’accompagnement social et la réinsertion 
p.20 L’accompagnement psychologique 
p.21 Formation, sensibilisation et prévention 
p.27 Moyens humains 
p.31 Une reconnaissance qui se développe 
p.33 Une communication exponentielle 
p.39 Le Refuge cultive les projets novateurs 
p.48 Le Refuge à la rencontre des élus, 
 responsables politiques et personnalités 
p.51 Rencontres inter-Refuge 
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1. L’ACCUEIL ET L’ECOUTE 
 
L’accueil est assuré par nos équipes dans les locaux d’accueil de jour (ouverts toute l’année), et par 
le biais de la ligne d’urgence financée grâce au concours du Secrétariat d’Etat à l’égalité femmes-
hommes. 
 
La ligne d’urgence fonctionne 24h/24, 7j/7 et elle est coordonnée par Véronique LESAGE.  
 
Cette réponse permanente est rendue possible grâce à l’action de 13 personnes, que nous 
remercions grandement pour leur dévouement et leur disponibilité à des heures nocturnes pour faire 
face à une détresse criante : merci à  Emilie DENARIE, Tony BRASSE, Victoria ANTA, Nicolas NOGUIER, 
Frédéric GAL, Justin FAIVRE, Myriam PETIT, Naïma DERRADJI, Yohann SALAÜN, Philippe BARRUYER, 
Nicolas DELIGAND, Alexis BLONDEAU ainsi que l’équipe des travailleuses et travailleurs sociaux 
salariés : Céline CARLEZ, Perrine DUVERGER, Céline GROSS, Harmony WINE, Carole DE LASSAT, Alice 
EVAIN, Samy PROT. Un merci tout particulier à Dominique GOZILLON, qui se dévoue sans compter. 
 
La ligne d’urgence a réceptionné 6 881 appels cette année (dont 880 demandes d’hébergement 
(contre 832 demandes d’accompagnement en 2018), avec environ 1500 heures d’écoute et plus de 
55 000 textos échangés avec les jeunes. Ce sont des heures d’écoute active, de soutien pour des 
jeunes ayant souvent envie de parler, de déverser le trop plein. 
 
L’absence de réponse à ces appels de détresse est « criant », surtout lorsque l’on constate que la 
majorité des tentatives de suicide survient au cours de l’adolescence, alors que ces jeunes gens se 
trouvent isolés, sans groupe social d’appartenance et aux prises avec un rejet réel ou anticipé de leur 
milieu familial.  
 
Leur rejet au sein même des dispositifs existants (personnel non formé, non sensibilisé, voire 
homophobe) est alors insoutenable pour ces jeunes gens qui, livrés à eux-mêmes et souvent 
désespérés, ne bénéficient d’aucun conseil, ni d’écoute, ni de guide pour une réintégration dans la 
société.  
 
Les facilités d’accès à cette ligne (SMS, mails, appels…) permettent au public de se saisir de toutes les 
possibilités pour nous contacter et donc de se sentir libres de choisir le média qui leur convient le 
mieux. 
À noter que cette année, notre nombre d’écoutants a considérablement augmenté avec des 
formations régulières dispensées par Véronique LESAGE.  
 
En plus de la ligne d’urgence, des permanences sont organisées dans les délégations et accueillent 
sans jugement et dans le respect de l’autre les personnes venant pousser la porte. 
 
 
 
 



 
 

 18 

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

 

Rapport d’activité 2019 

2. L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

 
Afin de pallier l’urgence de la rue, le Refuge propose un hébergement temporaire dans des 
appartements-relais avec 180 places fixes ou de manière ponctuelle, dans des structures hôtelières.  

                                      
L’hébergement réalisé est encadré par les salariés et/ou les bénévoles de chaque délégation qui 
organisent des contrôles réguliers, accompagnent le quotidien et l’autonomie des jeunes (cuisine, 
ménage, etc.)  

L’association promeut des modes d'accueil, de prises en charge et d'intervention innovants, variés et 
adaptés, répondant aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes concernées, dans une volonté 
d’amélioration continue de la qualité de prise en charge du public. 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

à MONTPELLIER 
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A CAYENNE 

à LILLE 
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    3. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL & LA RÉINSERTION 
 

Le ou la jeune reçu(e) et obligatoirement réorienté(e) vers un travailleur social de la structure. 
Après une prise de contact progressive avec le jeune, un entretien préliminaire permet d’établir une 
mise en confiance et de repérer les besoins de la personne, car en effet, différentes problématiques 
peuvent être mises en évidence. L’évaluation de sa situation permet ainsi d’envisager au mieux, et 
au plus près de ses besoins, la réponse la plus adaptée.  

Un projet de vie individualisé est alors conçu avec le jeune, définissant ainsi les modalités de son 

accompagnement, des conditions d’accueil, des engagements de chaque partie 
 
Par le biais du Projet de Vie individualisé, le Refuge veut développer une démarche active de co-
construction, où le jeune n’est pas spectateur des décisions prises, mais bien acteur de sa propre 
réussite. Le Projet de Vie permet d’être attentif au rythme de la personne : le projet personnalisé ne 
peut conserver ou acquérir un sens pour elle que si le rythme des actions est adapté à son propre 
rythme de pensée et d’action.  
 
L’accompagnement social se réalise sous la forme de rendez-vous individuel. Un entretien a lieu au 
moins une fois par semaine pour suivre l'évolution de la situation du jeune. 
 
Dans les premiers temps, un accompagnement à l'accès aux aides légales (ex : CMU) ou aux 
initiatives locales est nécessaire. En effet, pour la majorité des jeunes qui intègrent le dispositif, leurs 
droits ne sont pas encore ouverts et ils ne connaissent pas les associations locales.  
 
Ensuite démarre l'accompagnement à la recherche d'emploi effectué en parallèle par « l'atelier 
recherche d'emploi », animé par une bénévole, tout en œuvrant avec le travailleur social sur les 
différentes problématiques mises en évidence. 
 
L’absence de ressources des jeunes à leur entrée en appartement relais explique ce travail d’accès 
aux droits et de recherche d’emploi dès leur arrivée. 
 
Lorsque la situation de la personne est suffisamment stable, notamment en termes professionnels, 
l'accompagnement est alors axé vers la recherche de logement. 
 
Au-delà de l'aspect administratif et des démarches, le travail porte aussi sur la gestion de la vie 
quotidienne, la tenue des appartements-relais, la gestion efficace d’un budget maîtrisé, mais aussi 
la gestion des tensions et des conflits générés par la cohabitation. 

 
De plus, le travail du travailleur social s'inscrit dans une démarche de partenariat de réseau pour 
permettre un meilleur accompagnement des jeunes dans la recherche d'emploi, les mener vers une 
autonomie financière et un logement autonome, mais aussi vers l'insertion sociale.  
 
De ce fait, plus de 474 jeunes ont été accompagnés par les 20 travailleurs sociaux de la structure 
(salariés et bénévoles). 
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4. L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 
 

En parallèle, un accompagnement psychologique est réalisé par des psychologues diplômées. « Cet 
espace est pensé comme un soutien, afin de comprendre qui ils sont et vers quoi ils veulent aller », 
explique Isabelle CHOLLET, psychologue au Refuge de l’Hérault. 
 
Une relation de confiance est établie entre le psychologue, qui respecte les engagements éthiques 
de confidentialité, et le jeune. 
  
Sophie DUQUESNE, psychologue à la délégation de Paris, explique : « De façon générale, tous les 
jeunes ont été confrontés à l’homophobie à différents degrés et dans différentes sphères (familiale, 
scolaire, travail, amical…). Dans leurs familles, le rejet est parfois brutal suite à la révélation volontaire 
ou non de l’homosexualité donnant lieu à une expulsion ou à un chantage (ex : soit tu changes, soit 
tu t’en vas ; soit tu changes, soit tu n’es plus mon fils/ma fille). Parfois, il est progressif donnant lieu 
à de multiples violences plus ou moins insidieuses, jusqu’au départ provoqué ou exigé. Parfois, le rejet 
ou la mise à la porte ne vient que d’un des deux parents (le plus souvent le père ou le beau-père) mais 
l’autre parent (très généralement la mère) soit se montre impuissant à protéger son enfant, soit se 
montre passif, voire collabore plus ou moins franchement avec le parent rejetant ». 
 
Il est souvent malaisé pour certains d’envisager un suivi avec une psychologue. 
« Les raisons en sont multiples, continue Sophie DUQUESNE, mais on peut particulièrement observer 
le déni de leurs difficultés, l’angoisse de se dévoiler, et la peur également d’aller plus mal si on parle 
de ses problèmes. Ceci explique la réticence de beaucoup de jeunes à venir au premier rendez-vous 
et le nombre important d’absence lors de celui-ci. Pour d’autres, c’est revenir qui sera difficile, ainsi 
plusieurs jeunes ont choisi de reprendre un rendez-vous mais ne reviendront pas ». 
 
Afin de permettre aux jeunes de ne pas voir la psychologue comme un « ennemi », mais comme un 
soutien, nous avons développé la thérapie par le Jeu et la créativité dans deux délégations, 
Montpellier et Marseille.  
Isabelle CHOLLET, première à en avoir introduit l’usage, développe sa démarche : 
« Cet espace thérapeutique leur permet d’exprimer leur passé difficile : passé qu’ils arrivent parfois à 
exprimer, mais passé qu’il n’est pas forcément facile d’entendre des autres : “J’ai déjà mes soucis, j’en 
ai marre d’entendre ceux des autres, même si ça me fait du bien de voir que je ne suis pas tout seul à 
le vivre”. 
[…] Elle peut leur permettre d’aborder les difficultés sous un autre angle et de façon moins abrupte. 
L’approche incite les patients à s’appuyer sur leurs potentialités. Ils peuvent donc en consultation être 
dans leur rythme et traiter des sujets bons pour eux. […] 
Il est essentiel dans le cadre de séances de thérapie de leur faire prendre conscience de la manière 
dont ils réagissent, de façon à ce qu’ils comprennent leur comportement et essayent d’en avoir un 
regard un peu plus critique. Il est important pour eux de (re)trouver un sens à leur vie.» 
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5. FORMATION, SENSIBILISATION & PREVENTION 
 

Cinquième point fort du Refuge, la formation qui demeure un outil essentiel de la formation que l’on 
propose au grand public, mais aussi auprès du public spécialisé : élèves, professeurs, travailleurs 
sociaux, étudiants travailleurs sociaux… 
 
 Sensibilisation scolaire 

 
Détentrice de l’agrément d’Intervention en Milieu Scolaire depuis 2014, l’année 2019 marque le 
renouvellement de l’agrément. 
Le Refuge est intervenu cette année auprès de plus de 5469 élèves sensibilisés (3521 en 2018, ce 
qui en fait une progression de 55,2 %, la plus forte depuis que nous en réalisons), dans 165 classes 
et environ 152 enseignants ont assisté à ces interventions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initié par le directeur général du Refuge, cet axe de prévention permet chaque année de sensibiliser 
des milliers d’élèves scolarisés dans des établissements d’enseignement général ou professionnel de 
toute la France. Nous sommes intervenus dans 48 villes (et plus de 55 établissements) : Marseille, 
Lormont, Nîmes, Lunel, Sète, Montpellier, Béziers, Toulon, Bourges, Narbonne, Montbéliard, 
Angers, Le Havre, Montivilliers, Rouen, Saint Laurent du Var, Ajaccio, Bethoncourt, Beaucaire, 
Bordeaux, Bastia, Toulouse, Bagnères-de-Luchon, Ondes, Mouchard, Prades, Port-la-Nouvelle, 
Pontarlier, Baume-les-Dames, Cayenne, Pouancé, La Roche sur Yon, Pessac, Fougères, Cuxac-
Cabardès, Sérignan, Sansais, Héricourt, Kourou, Chambéry, Cherbourg, Villeurbanne, Meyzieu, 
Salies-du-Salat, Belfort, Lavaur, Agde, Limoges, Brive-la-Gaillarde....) 
À noter que la répartition géographique du Refuge nous permet de réaliser des IMS auprès de 
plusieurs établissements dans des zones rurales, constituant un véritable travail de fond sur la 
question de l’homosexualité, si souvent compliquée à évoquer, mais aussi, et il faut le souligner dans 
les Outre-mer, notamment en Guyane. 
 
D’autres établissements ont sollicité le Refuge, mais les interventions n’ont pas pu se faire, faute de 
temps, de moyens humains, ou de concordance des emplois du temps respectifs.  
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Pour cela, nous évoquons leurs préjugés et stéréotypes, de manière générale puis de manière plus 
ciblée, sur l’homosexualité.  
Les discours que nous entendons lors de ces 
interventions les justifient pleinement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit avant tout de déconstruire les idées reçues, fortement ancrées chez la plupart des lycéens, 
et de les amener à réfléchir sur l’origine de leurs préjugés et comportements, à se positionner au 
moyen d’une réflexion personnelle et à envisager, le cas échéant, de se mettre à la place de leur 
camarade brimé et insulté.  
 
 
Réponses positives aux items

 
 
 
Les résultats ne varient globalement que très peu d’une année sur l’autre : cette constance est 
relativement intéressante et encourageante. 
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On constate que certains résultats perdurent, comme l’utilité et la clarté de l’intervention, mais 
aussi sur l’acquisition des connaissances.  
 
Un élément important à souligner sur les agressions homophobes où peu d’élèves s’accordent sur ce 
qu’est réellement l’homophobie.  
À l’heure où fleurissent les insultes homophobes en pleine cour de récréation, trop peu jugent encore 
qu’ils sont témoins là d’homophobie (19,5 % s’accordent à dire qu’ils ont été témoins 
d’homophobie). 
 
 
Les résultats concernant les définitions d’homosexualité et d’homophobie nous poussent, encore et 
toujours, à intensifier notre présence dans le cadre scolaire.  
Le fait que 93,6 % des jeunes interrogés estiment être assez à l’aise pour évoquer le sujet démontre 
que l’action pédagogique permet à chacun de se sentir assez libre pour s’exprimer sur un sujet qui, 
somme toute, est généralement difficile à appréhender. 
Il leur est aussi demandé avec quelles personnes il leur est aisé ou malaisé de discuter 
d’homosexualité ou d’homophobie. 
 

 
 
 

 
Il est intéressant de souligner que les personnes de l’entourage avec lesquelles le sujet peut être 
abordé facilement ou très facilement sont : 

 en premier lieu les amis (81,5 %),  

 viennent ensuite les associations intervenantes (73 %),  

 puis les frères et sœurs (61,3 %)   

 puis la mère (60 %) 

 puis les infirmières scolaires (54,9 %) 
 
 
 

Des élèves qui sont peut-être en 
désaccord...mais dans le respect de l’autre !  

Des questionnements liés aux 
représentations fantasmées 

des élèves 
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Dans le « bas du tableau », le père et les professeurs/surveillants, avec lesquels il demeure 
difficile/impossible d’aborder le sujet (Impossible pour 19 % des sondés avec les 
Professeurs/CPE/surveillants et pour 23 % avec le père).  
 
Un travail est donc absolument nécessaire sur le lien entre personnel éducatif et élèves. Trop 
souvent, on le constate, ils ne sont pas les interlocuteurs choisis par les élèves. C’est pour cela que la 
présence d’un des membres de l’équipe éducative est recommandée lors de nos interventions : le 
relais qui peut être fait est très important.  
Une intervention préparée en amont avec l’équipe permet d’entretenir ce lien et de positionner ainsi 
le personnel éducatif comme relais et moyen de répondre aux questions éventuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importance des interventions en milieu scolaire se démontre dans la capacité de nos intervenants 
à engager le dialogue avec les jeunes, qui peuvent s’exprimer librement, sans contrainte, dans le 
respect de leurs idées et de leurs croyances.  
La « neutralité » des associations intervenantes dans le parcours des élèves est tout aussi 
essentielle pour libérer la parole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Merci aux 16 intervenants des délégations du Refuge pour leur implication et leur redoutable 
efficacité dans leurs interventions auprès du public scolaire ! 
 

Mais aussi des messages 
encourageants sur 

l’acceptation de l’autre 

Extrait d’un 
questionnaire rempli 

distribué en fin de séance 
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 Sensibilisation du public spécialisé 

 
Dans le cadre de la formation des professionnels, nous sommes intervenus auprès de nombreuses 
institutions : 
 

Centres de formation pour 
professionnels du social 

Département Public formé 

IRTS Languedoc-Roussillon 34 
Assistants de service social 

(1ère année) 
M.A.I.S. (Mouvement pour 
l’Accompagnement et l’Insertion 
Sociale) 

66 
Educateurs spécialisés, Assistants de service 

social, Educateurs de Jeunes Enfants 

IRTS Nancy 54 
Educateurs spécialisés, Assistants de service 

social, Educateurs de Jeunes Enfants 
(3ème année) 

Lycée Jacques Cœur - formation de 
CESF 

18 
Conseillers en Economie Sociale et Familiale 

(BTS) 

École Pratique de Service Social 
Cergy -Pontoise (EPSS) 

95 
Educateurs spécialisés, Moniteurs Educateurs, 

Assistants de service social 
(1ère année) 

Conservatoire national de Métiers 
(CNAM) 

75 Psychologues de l’Education nationale 

Croix-Rouge 03 
Renforcement dans la formation des travailleurs 

sociaux 
Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 

973 Ensemble du personnel 

Ecole nationale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 

59 
Futurs éducateurs et éducatrices spécialisés de 

la protection judiciaire de la jeunesse 
Écoles supérieures du professorat 
et de l'éducation (ESPE) 

42 Futurs professeurs des écoles 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Au Conservatoire National des 
Arts et Métiers,  

à Paris 

À l’ENPJJ à Roubaix, pour les Journées promotrices de la Santé 
avec Françoise MAVRAEVA –VELASCO  Conseillère Technique  

en Promotion Santé et Maud LEROUX Educatrice, Quartier 
Mineur/ VLM STEMO de MONTPELLIER - PJJ34 
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Conférences 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence sur les 
violences lesbophobes et 

homophobes, 
organisée par la FNCIDFF, 

à Paris 

Conférence au Conseil 
départemental de Haute-
Garonne « Mes parents 

sont homophobes »,  
à Toulouse 

Au colloque 
#JamaisSansElles à 

l’Assemblée nationale 
« Droits des femmes et 

homophobie » 
à Paris 

À Riom, organisé par Alexis 
BLONDEAU, 

Correspondant-relais 63 
En présence de laurence 

VANCEUNEBROCK-MIALON 
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6. MOYENS HUMAINS 
 

Si Le Refuge fonctionne, c’est grâce à ses équipes qui 
démontrent une volonté permanente pour aider les jeunes 
hébergés et les accompagner tout au long de leur séjour et 
de leur prise en charge. 
 
 
Le Refuge dispose des compétences de ses 20 salariés (dont les 10 travailleurs sociaux), 400 bénévoles 

et 17 volontaires du service civique. 
L’agrément du service civique obtenu en 2010 (et renouvelé depuis) a constitué une véritable 
reconnaissance du travail accompli par la structure. Accordé par l’Agence du Service civique, il a  pour 
but de sensibiliser des jeunes majeurs à la problématique rencontrée dans le cadre de l’association 
et de les amener à y apporter une réponse, par le biais de trois missions principales.   
 
 
Mission 1 : Aider à la lutte contre l’isolement et le mal-être des jeunes victimes 
d’homophobie 
 

Les activités de cette mission sont l’accompagnement, le soutien et l’écoute des jeunes hébergés par 
la structure avec un travail sur l’autonomie et la stabilité. 
 
Les principales actions mises en place dans le cadre de cette mission relèvent de l’accompagnement 
aux démarches d’emploi, aux rendez-vous de santé et professionnels, mais consistent également à 
écouter et à soutenir lors des situations de crise ou plus globalement lors des accompagnements. Le 
volet éducatif vise également l’apprentissage de l’autonomie sur tous les plans (gestion de 
l’appartement, respect des horaires, attitudes à adopter et respect en règle générale). 
 
Mission 2 : Contribuer à améliorer le cadre de vie des jeunes accompagnés et 
favoriser leur autonomie 
 

Les activités de cette mission consistent en une assistance technique dans les travaux quotidiens au 
sein des appartements-relais, contribuant ainsi à l’accompagnement de jeunes dans le cadre de 
l’autonomie générale.  
 
Cette mission offre une véritable opportunité, pour un volontaire habile et pédagogue, d’effectuer 
des travaux du quotidien, avec l’appui des jeunes. Il ne s’agit pas, pour le volontaire, d’être « l’homme 
à tout faire » (ou la femme !), mais surtout de travailler avec les jeunes accompagnés pour leur 
enseigner les méthodes à suivre, le savoir-faire nécessaire pour être autonome dans un logement. 
Par exemple, en 2015, ont pu être réalisés par ce biais, des travaux de rénovation (peinture) des 
appartements auxquels les jeunes ont participé en laissant libre cours à leur imagination (choix des 
couleurs, des motifs, etc.). Le volontaire a ainsi pu coordonner des travaux tout en y associant les 
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jeunes et en leur enseignant les rudiments de l’activité, tout comme du bricolage, de la réfection, 
etc. 
 
Mission 3 : Soutenir le développement associatif par la mise en place de 
programmes sur le thème de la santé des jeunes et de la lutte contre la précarité 
 

Les activités de cette mission consistent à mettre en place des projets collectifs et participer au 
réseautage associatif avec montage de programmes ayant pour thématiques la santé des jeunes et 
la lutte contre la précarité. 
 
Le volontaire est donc chargé de développer des actions en partenariat avec des structures publiques 
locales, et en y associant les jeunes accompagnés. Les projets doivent être portés par les bénéficiaires 
de la structure, le volontaire n’étant qu’un appui. 
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7. UNE RECONNAISSANCE QUI SE DEVELOPPE 
 
 

 Les conventions avec l’État et autres agréments 
 

Allocation logement Temporaire (ALT) et Ingénierie sociale et intermédiation locative (IS et IML) 
En décembre 2006, Le Refuge a été la première association nationale conventionnée par l’État, 
représentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon (et préfet de l’Hérault). 

 

L’État stipule alors que : « L’association nationale Le Refuge se présente comme la seule structure, en 
France, susceptible de pouvoir assurer un hébergement d’urgence et un suivi pluridisciplinaire aux 
jeunes homosexuels rejetés du domicile familial ». Il précise : « Les bénéficiaires du projet sont des 
jeunes majeurs âgés de 18 à 25 ans, privés de logement, confrontés à des difficultés d’insertion 
professionnelle, en rupture familiale et manifestant un mal-être vis-à-vis de leur homosexualité ». 
Par cette convention, l’association est reconnue officiellement par l’État, de même que le mal-être 
des homosexuels et la nécessité d'une prise en charge adaptée. 

 

En contrepartie du versement de l’aide au logement temporaire (ALT), l’association s’engage à loger 
à titre temporaire, dans des appartements loués à cet effet, des jeunes majeurs en difficulté et à 
mettre en place, avec les partenaires sociaux professionnels, un accompagnement durant leur prise 
en charge pour favoriser leur insertion. 

 

L’association a également été la première en France (non agréée) à bénéficier d’habilitations 
nominatives pour l’hébergement de mineurs, âgés de 16 à 17 ans, en situation de rejet familial 
et de mal-être. 
L’association est également signataire d’une convention avec le conseil général de l’Hérault et 
la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), notamment pour l’accompagnement 
social lié au logement (ASLL). 

Agrément national Jeunesse et Éducation populaire 
L’association est aussi titulaire de l’agrément au niveau national, après un long combat mené pour 
faire reconnaître auprès de l’État ses actions comme relevant de l’éducation populaire en direction 
de la Jeunesse. Cette reconnaissance touche directement les équipes dans le cadre de leur travail au 
quotidien. 
 
Agrément national d’intervention en milieu scolaire (IMS) 
Véritable reconnaissance, l’agrément obtenu en 2014 permet de labelliser l’action du Refuge auprès 
des établissements scolaires en démontrant son sérieux et sa probité. Son action dans le milieu 
éducatif s’est confirmée par la recrudescence des demandes liées à des IMS. 
En 2019, notre agrément arrive à terme et son renouvellement a été demandé, au vu des actions 
réalisées ! 
 
Agrément national du Service civique 
Faisant partie des premières structures à être agréées en 2010, le Refuge n’a de cesse d’accueillir, 
chaque année entre 15 et 18 volontaires du service civique.  
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Véritable tremplin pour certains, c’est ainsi l’occasion de découvrir le monde associatif, le futur du 
monde du travail, mais aussi de mener des actions en lieu avec la jeunesse. 

 

Habilitation OFPRA 
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a habilité Le Refuge 
pour l’accompagnement des réfugiés et des demandeurs d’asile lors de leur entretien 
personnel OFPRA. Cet agrément, valable trois ans à dater du 16 août 2018, permet à 
l’a ssociation de soutien aux jeunes LGBT isolés de mieux soutenir les jeunes réfugiés 
qui s’adressent à elle. Cette habilitation est une forme de reconnaissance du travail 
effectué pour les jeunes demandeurs d’asile depuis plusieurs années et le fruit d’une 
excellente collaboration avec les services de l’Etat.  
Le Refuge accompagnant des jeunes du monde entier et au nom de nos valeurs 
d’humanité et de solidarité, les équipes seront toujours à leurs côtés. 
 

 
Auprès des structures professionnelles, spécialisées et institutionnelles et 
politiques : 

 
Le Refuge est de plus en plus présent dans le cadre de son action, et a été auditionné par différentes 
institutions.  L’expertise reconnue du Refuge nous a amené à participer à plusieurs commissions et 
groupes de travail : 
 

 par M. Gabriel ATTAL, Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse  
 

 Par M. François ASSELIN, président de la CPME  
 

 par Mme Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, dans le cadre du parrainage des 
16 ans du Refuge  
 

 Par M. Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur 
 

 Visite de Mme Brigitte BOURGUIGNON, Président de la Commission des Affaires Sociales de 
l’Assemblée nationale 
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 Visite de M. Frédéric POTIER, Préfet, Délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme 
et la haine anti-LGBT 
 
 
 
 
 

 

 Visite de la Délégation du Nord, par Mme Martine AUBRY, Maire de 
Lille 
 
 

 

 Inauguration des locaux de la Délégation du 
Maine-et-Loire, par M. Christian BECHU (Maire 
d’Angers), Matthieu ORPHELIN (Député), Guillaume 
CHICHE (Député), Valérie TRIERWEILER (Marraine du 
Refuge Angers) 
 

 Visite de M. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de 
l’Education nationale 
 
 

 

 Commission régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), instance de l’Agence Régionale 
de Santé d’Occitanie ayant nommé le Refuge membre de la Commission Spécialisée de 
Prévention afin de définir avec l’Agence les orientations concernant la politique régionale de 
la santé -champ sanitaire et médico-social (politiques menées en direction des personnes 
âgées, des personnes handicapées, etc.).   
 

 Le Refuge est toujours un membre actif de l’Observatoire National du Suicide, du Conseil 
Français des Associations pour les Droits de l'Enfant (COFRADE), de la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité (FAS), et fait partie du Conseil d’Administration d’ERASME ainsi que 
de l’Union Nationale de Prévention du Suicide (UNPS). 

 
Dans le cadre de la politique de soutien porté aux délégations dans le cadre de leur recherche de 
financement, mais aussi pour accompagner les délégués et leurs équipes en poste, le Siège, par le 
biais de notre directeur général, a rencontré divers politiques, institutionnels, partenaires.  
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8. UNE COMMUNICATION EXPONENTIELLE 
 
 
Les trois affiches (Théo, Romain et Ludivine, fruits du travail de l’agence de publicité Tand’M) ont été 
largement diffusées auprès de nos partenaires, et acteurs associatifs et scolaires. 

Cette campagne touche chaque année de nombreux adhérents, hommes, femmes, parents, enfants, 
frères, sœurs… L’aspect sombre de l’affiche met l’accent sur les situations dramatiques que nous 
pouvons rencontrer au quotidien. 
 
Le choix de ces trois jeunes gens permet à chacun de se reconnaître en autrui en se projetant (« et si 
c’était moi ? » ou « et si c’était mon propre enfant ? »).  
 
Les dépliants reprennent la même thématique, en incluant l’appel aux dons, avec cette fois-ci le 
soutien d’urgence, mais aussi le soutien régulier, par prélèvement, virement, etc. 
 
 

Lancement de la nouvelle Campagne des legs ! 

 
Le Refuge a dévoilé ses nouveaux spots de 
sensibilisation le 6 mai 2019, lors de la 
soirée de lancement de la Semaine 
nationale qui a eu lieu au Conseil régional 
d’Ile-de-France. 
À cette occasion, le président du Refuge 
Nicolas Noguier a donné en exclusivité les 
résultats de l’étude de notoriété 2019 
réalisée par l’institut BVA pour l’association. 
Des jeunes hébergés au Refuge ont 
également livré leurs témoignages, en 
présence de Valérie Pécresse, présidente de 
la Région Île-de-France, de Patrick Karam, 
vice- président en charge des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de 
la vie associative, et de Muriel Robin, 
marraine de l’association. 
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Le Refuge a également présenté officiellement sa campagne d’appel aux legs au Ministère de 
la Justice le lundi 27 mai à 19h30, en présence de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre 
de la Justice. 

 
Et pour la première fois, ces films donnent la parole aux donateurs du Refuge : 
 
Pascal et François vivent ensemble 
depuis 15 ans, ils n’ont pas d’héritier 
direct. Isabelle est veuve depuis le 
décès prématuré de son mari, cette 
bénévole au Refuge n’a pas eu 
d’enfant. Sophie et Jean-Claude sont 
mariés depuis 25 ans, leur fils aîné 
Florent a été victime d’homophobie 
et de harcèlement au lycée. Tous ont 
décidé de faire un legs au Refuge par 
testament. Et tous racontent avec 
émotion pourquoi ils ont fait ce 
choix, ce qui les motive au plus 
profond d’eux- mêmes. Chacun se reconnaîtra forcément dans leurs témoignages.  
Dans ces films réalisés par Pascal Petit, les jeunes du Refuge sont presque toujours à l’image : 
on les voit vivre quand les donateurs se livrent. Muriel Robin, la marraine du Refuge, a accepté 
de prêter sa voix précieuse à ces films qui parlent de « l’après » avec délicatesse et apaisement. 

 

La quasi-totalité des chaînes télévisées françaises ont diffusé gracieusement le spot de 30 
secondes du 13 au 19 mai 2019. La plupart des radios ont également diffusé simultanément 
la version audio. 

 



 
 

 35 

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

 

Rapport d’activité 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Réseaux sociaux :  

 
Au-delà de la presse écrite et des radios, les réseaux sociaux sont extrêmement actifs  ! 

INTERNET - Le site officiel du Refuge (le-refuge.org) a reçu près de 200 000 visites en 2019. Il 
bénéficie d’une mise à jour quotidienne grâce à Rémy REGO, notre Responsable 
communication et Webmaster, et connaît une fréquentation toujours plus régulière et 
soutenue. 

Le 28 mars 2019, nous avons présenté une toute nouvelle 
version de notre site internet lors d'un événement 
exceptionnel de lancement dans les locaux de Google 
France à Paris. Développé entièrement en interne, ce 
nouveau site a entièrement été repensé pour s’adapter 
aux usages d’aujourd’hui et permettre aux jeunes en 
demande d’aide de trouver rapidement les informations 
utiles dont ils pourraient avoir besoin. 
 

 
FACEBOOK - Une page officielle Facebook de la "Fondation Le Refuge" existe et a 41 
100 abonnés (+ 19 % en 1 an). 
Un groupe privé « Le Refuge & vous » compte également plus de 17 000 abonnés. 

Véritable espace de dialogue privilégié avec l'association, il contribue à faire connaître 
activement les actions du Refuge tout en relayant les informations importantes sur la vie de la 
structure, ses prises de position et sa mise en lumière du travail des délégations, des actions 
menées avec les jeunes et par les délégués. 

TWITTER - La Fondation est de plus en plus présente sur le réseau social Twitter, où 
elle fait connaître chaque jour son actualité et ses avancées... tout en étant 
retweetée régulièrement. Nos followers étaient 52 700 en 2019. Compte : @lerefuge 

INSTAGRAM - Média permettant de diffuser des photos relatives à l’action de 
l’association. Avec pas moins de 13 600 followers (+ 95 % en 1 an). Compte 
: @lerefugeofficiel 

http://le-refuge.org/
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 Plaquettes, flyers, affiches :  

 

 L’association a édité et distribué des flyers dans les lieux de vie identifiés des 
jeunes, ainsi que dans tous les lieux de nos partenaires. 

 Des plaquettes sont également à disposition du grand public. 
 
Cette campagne de communication n’est possible, depuis 2010, qu’avec l’indispensable 
concours de l’agence Tand’M (concepteur de l’affiche) et de Karine BAUDOIN, notre attachée 
de presse, qui se sont chargés de la logistique événementielle et publicitaire durant toute l’année 
2019.  
 
L’intensification de la communication, notre présence sur les différents médias ou le relais de 
nos positionnements sur les sujets sociétaux importants n’auraient pas pu être possibles sans 
eux. 
 
Merci à Karine pour sa grande réactivité lors des évènements et  des sollicitations et son appui 
permanent à promouvoir l’action du Refuge ! 
 
La campagne a été entièrement offerte à l’association par Tand’M, que nous remercions 
grandement ! 

 
Le Cercle des Amis et Soutiens du Refuge 

 
Le Cercle des Amis et Soutiens du Refuge rassemble plusieurs personnalités des médias, de la télévision, 
du cinéma, de la politique… Il a pour but de promouvoir le Refuge et de faire connaître   les actions sont 
menées à une échelle médiatique plus importante : la sensibilisation passe aussi par ces personnalités, 
devenues ambassadrices de notre cause. Des repas sont régulièrement organisés afin d’expliquer 
l’action du Refuge et de réfléchir à des événements qui pourraient être mis en place. Un gala 
rassemblant diverses personnalités est envisagé, permettant ainsi à la fois de faire connaître l’action du 
Refuge et de récolter des fonds pour continuer l’action menée par le Refuge. 
 
 

Projection au Grand Rex du film THEO, réalisé par Brandstation 
 
En cette fin d’année, nous avons dévoilé au 
Grand REX le court-métrage intitulé “THEO 
– Chapitre 1”, dans lequel un jeune garçon 
fait face à l’homophobie de ses camarades 
d’école, mais aussi et surtout de sa famille.  
Cette fiction fait bien évidemment écho à la 
douloureuse réalité vécue par de nombreux 
jeunes LGBT+ se retrouvant à la rue, rejetés 
par leurs propres familles. 
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Gala de Charité 

 
Le second Gala de Charité s’est déroulé aux Folies Bergère le 18 
novembre 2019, à Paris.  
 
La soirée s’est déroulée en présence de la marraine de l’Association Le 
Refuge Muriel ROBIN et en présence d’AXA, partenaire officiel de 
l’événement, de  plusieurs ministres, personnalités de la télévision, 
des Arts et des Lettres, personnalités publiques comme privées qui 
appuient de longue date l’action du Refuge. La Maison Dalloyeau a 
signé le menu de la soirée. 
 
Au total, ce sont plus de 320 personnes qui étaient réunies pour 
soutenir l’action du refuge, et de ses équipes. Plusieurs mécènes 
étaient aussi présents : Kiehl’s, Microsoft…  
 

 
Cette collecte de fonds a permis de financer les logements destinés à des jeunes gens rejetés de chez 
eux et hébergés et/ou accompagnés.  
 
 Au total, ce sont plus de 272 500 € ont été 
récoltés à l’occasion de cette soirée, avec 
Amanda SCOTT et Jean-Baptiste MARTEAU en 
hôtes de la cérémonie de ce gala de 
bienfaisance, qui ont animé avec brio cette 
soirée ! 
 
Ce fut l’occasion d’une vente aux enchères de 
vestes Levis customisées et signées 
Mademoiselle Agnès, Kiddy Smile, et Eddy de 
Pretto...qui pour l’occasion avait cédé les 
droits de sa chanson « Kid » !  
 
Tristan LOPIN nous a fait l’honneur d’un sketch 
inédit ainsi que notre marraine Muriel ROBIN pour le plus grand bonheur des spectateurs ! 
 
Une tombola a aussi été organisée avec des lots prestigieux...et parmi eux, une console XBOX offerte 
par Microsoft, unique car customisée aux couleurs du Refuge par un jeune hébergé ! 
Mais aussi des places pour un concert de l’orchestre de chambre de paris avec la possibilité de 
rencontrer les artistes, des billets d’avion, une croisière en Grèce pour deux, etc. 
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La surprise de cette année fut la 
venue de Florent THOMASSIN, 
hébergé en 2018 au Refuge de 
Montpellier.  
Si ses parents ne l’ont jamais rejeté, 
au contraire, Florent a néanmoins été 
victime d’homophobie et de 
harcèlement scolaire.  
Il a remonté la pente grâce au Refuge 
et de son passage au Refuge, il en a 
fait une chanson, un premier single : 
« S’échapper ». 
 
 
 

 
Merci à notre marraine, Muriel ROBIN qui porte, avec son soutien permanent et son humour, ce combat 
avec nous, avec sincérité et volonté. 
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 9. LE REFUGE CULTIVE LES PROJETS NOVATEURS 
 
 

Le Prix récompensant les initiatives contre et l’homophobie et la transphobie : 

 
Le Refuge a lancé son grand concours annuel « Initiatives contre les LGBT- phobies» avec le soutien 
de son partenaire historique l’Institut Randstad. Ce concours a pour objectif de mettre en valeur des 
projets associatifs de lutte contre les discriminations anti-LGBT et de soutenir ces initiatives à travers 
deux dotations, l’une de 5000 € l’autre de 2000€. 
 
Les Prix ont été officiellement remis aux lauréats le 17 mai par la présidente du Jury 2019, l’écrivaine 
Nina Bouraoui. La cérémonie de remise s’est déroulée au siège de notre partenaire historique 
Randstad en présence d’une centaine de personnes. 
 
 
Grand Prix – Berry LGBT 

 
Berry LGBT a obtenu le premier prix de 5 000  € pour la création de son 

centre d’accueil de Vierzon, dans une région rurale marquée par les crises 

économiques. Après avoir tenu une permanence pendant plus d’un an dans 

une salle municipale de Vierzon, Berry LGBT a obtenu un local fixe en janvier 

2019 en centre-ville. L’association bénéficie également d’un agrément de 

l’Éducation nationale pour intervenir dans les collèges et les lycées du Cher 

et de l’Indre.  

 
 

 

Second Prix : « Prix des internautes de Garçon Magazine et de Têtu » – Association Cousins, 
cousines  
 
Le Prix des internautes, assorti de 2000 euros, est revenu à l’association Cousins Cousines de 
Tahiti (34,1% des votes) pour son projet « Le livre pour l’égalité et éduquer contre l’homophobie 
». Il vise à mettre en place des fonds LGBT dans les bibliothèques publiques de Polynésie 
française pour diffuser l’information, créer un environnement positif pour les personnes LGBT, 
notamment les jeunes, et lutter contre les LGBT-phobies au sein de la population. 
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Prix des lycéens 
 
Le Lycée Touchard-Washington du Mans a reçu 
le Premier Prix des lycéens pour son exposition 
« Production finale des TPE ». Ses élèves ont 
choisi de travailler sur les différentes 
perceptions de l’homosexualité dans le monde, 
dans le cadre de leurs travaux personnels 
encadrés. Ils ont mené des recherches 
documentaires et administré un questionnaire 
auprès de la population avant de réaliser une 
exposition durant la Semaine solidaire en mars 
2019.  
Le second Prix est allé au Lycée Louis Lachenal 
d’Argonay (Haute-Savoie) pour ses projets « Pour une société arc-en-ciel » et « Vidéo de 
sensibilisation : jette tes étiquettes ». Les élèves ont mis en place une série d’animations 
culturelles destinées à lutter contre toutes les 
formes de discrimination et d’exclusion (sexisme, homophobie, transphobie, racisme…) et 
collaboré avec l’association Contact. Ils ont aussi participé au projet d’un de leurs étudiants de 
BTS, William Dorey, qui a réalisé un film de sensibilisation aux LGBT-phobies au sein du lycée. 
 
 

La Semaine nationale du Refuge 

 
La 7ème Semaine Nationale du Refuge, inscrite au 
calendrier des journées nationales d’appel à la 
générosité publique, s’est déroulée du lundi 13 mai 
au dimanche 19 mai 2019. 
 
La mobilisation phénoménale de l’ensemble des 
équipes du Refuge, des sympathisants et des 
partenaires ont permis de faire résonner et vibrer les 
belles valeurs de l’association. Dans les grandes villes 
françaises, dans les zones plus rurales mais aussi en 
Outre-mer et à l’étranger, les bénévoles de 
l’association ont mené de belles actions de 
sensibilisation et de lutte contre les discriminations 
anti-LGBT. 
 
Le Refuge a aussi pu compter sur l’implication et la 
participation de personnalités, comme la romancière 
Nina Bouraoui, présidente de l’édition 2019 du Grand 

Concours annuel du Refuge « Initiatives contre les 
LGBT-phobies ». 
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Une fois de plus, cette édition a été un véritable succès en termes de mobilisation humaine, de 
personnes sensibilisées, de manifestations et d’événements organisés, mais aussi en terme de 
visibilité et de fonds récoltés pour l’association (dons, adhésions, demandes de bénévolats, messages 
de soutien…). 
  

Cycle de conférence sur l’Influence culturelle sur le rejet familial 

 

Cette année, les équipes du Refuge ont souhaité 
s’intéresser aux poids des traditions afin de 
comprendre comment certaines coutumes 
familiales peuvent entraîner une discrimination 
ou un rejet de l’enfant par rapport à sa sexualité 
et/ou son identité de genre. 
 

Un cycle de conférences a donc traité l’influence 
culturelle sur le rejet familial dans plusieurs 
grandes villes de France. 
 
Des spécialistes ont pris la parole aux côtés de 
représentants et de jeunes du Refuge : à Lyon le 14 
mai Maks Banens, maître de conférence au centre Max Weber (laboratoire de sociologie) ; à Saint-
Denis-de-la-Réunion le 17 mai Pamela Quiroga, docteure en géographie. À Paris, Sabrina Askelou, vice-
présidente du Refuge et ancienne jeune accompagnée par l’association, s’est confiée sur son vécu le 
17 mai à 16h30 à l’Espace Conférence du Groupe Randstad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Amicale des Anciens Jeunes du Refuge 

 
L’Amicale des jeunes du Refuge (AJR) se veut certes un espace d’échanges offert aux anciens du 
Refuge, mais pas seulement. En effet, l’AJR souhaite également délivrer de précieux conseils aux 
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jeunes sur le point d’être hébergés, afin que leur séjour se passe au mieux. Ces anciens hébergés qui 
animent l’association ont « vécu l’expérience familiale du Refuge de l’intérieur », et ils entendent 
bien en faire profiter les nouveaux arrivants.  
Chaque jeune qui arrive pourra potentiellement intégrer cette association, dont Mehdi AIFA est le 
président actuel. 
 
 
               Séjours avec l’association 82 4000 ! 

  
« De l’impossible à la réalité » : une nouvelle fois, ils sont venus de diverses délégations, âgés de 18 
à 25 ans pour partir à l’assaut des sommets !  
 
 
Accompagnés de bénévoles, dont 
notre vice-président Clare HART, 
ils ont exploré les glaciers, gravi les 
montagnes, escaladé des parois 
peu accueillantes, dormi sous une 
tente, bref, un contact direct avec 
la nature, pour le plus grand 
plaisir ! 
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Le dispositif des Correspondants-relais 

 
Le réseau du Refuge s’agrandit de jour en 
jour, et maille de manière toujours plus fine 
le territoire national français. Le Réseau des 
correspondants-relais est né en 2017 avec 
pour objectif d’augmenter la visibilité du 
Refuge, de ses missions et de ses valeurs, 
notamment sur les départements où 
l’association n’est pas présente sous la 
forme d’une délégation. Relais de la 
communication, les correspondants 
arpentent leurs départements avec dans 
leurs hottes flyers, affiches, cartes jeunes et 
rubans bleus. Parler et faire parler du 
Refuge, voilà le crédo des correspondants-
relais, sensibiliser les populations et surtout 

rendre le numéro de la ligne d’écoute encore et toujours plus visible pour les jeunes qui pourraient 
en avoir besoin.  
Ce merveilleux dispositif est coordonné par Richard RENAULT, par ailleurs Délégué régional des Pays 
de la Loire. 
L’équipe est aujourd’hui composée de 40 correspondants accompagnés par leurs équipes locales. 
Ces derniers ont pu rencontrer et sensibiliser les acteurs locaux de leurs territoires en lien avec la 
jeunesse : établissements scolaires, centres sociaux, CCAS, missions locales, services de santé…  

 

Grâce à leur mobilisation les missions du Refuge sont davantage connues du grand public comme des 
professionnels. La lutte contre l’homophobie, notamment dans les secteurs plus ruraux fait partie 
intégrante des objectifs de l’association et sera renforcée pour l’année 2019. 
 
 
 
 

Acquisition de notre nouveau local d’accueil de jour francilien 

 
Suite à la subvention votée par la Région Ile-de-France et avec les 
fonds du Gala annuel du Refuge, nous avions pu acheter notre local 
d’accueil de jour de la Délégation du Refuge Ile-de-France. 

 

Nous donnant une implantation locale rue de la République à Paris, 
ce local permettra aux jeunes qui souhaitent faire leurs démarches, 
rencontrer les équipes de trouver un lieu sécurisant et bienveillant.  
 
Nos invités, partenaires, institutionnels, politiques pourront 
bénéficier d’un accueil régulier et chaleureux. 
Merci à nos financeurs d’avoir rendu ce rêve possible ! 
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Les Live du Mercredi 

 
 
Les Live du Mercredi ont vu le jour en début d’année 
2018 suite à l’idée de parler d’une thématique mêlant 
LGBT et sujet d’actualité.  
Le Live du Mercredi fut par la suite diffusé en direct sur 
Facebook, avec une moyenne de 3100 vues par émission 
(100 l’an passé).  
Le nombre de vues a atteint jusqu’à 8000 vues en 
replay pour le Live spécial Noël !  
 
Ainsi, chaque mercredi, férié ou pas, pluvieux ou venteux, 
le Live s’est à 19h, en direct sur Facebook, pour une heure 
d’actualité, de bonne humeur et de débats ! 
 
 
Avec Frédéric Gal en animateur, Rémy Rego et Clare Hart ont complété l’équipe des présentateurs, 
accompagnés par des chroniqueurs composés de jeunes et de membres d’équipe. Parmi les co-
animateurs, n’oublions pas Krystal et sa rubrique « Mêli-mêla-moi » mais aussi Killian à Nice. 
 

Les thématiques abordées furent diverses : « Homosexualité et religion » ; 
« PMA et GPA » ; « l’insertion sociale des jeunes LGBT+ » ; « la Transidentité » ; 
« les thérapies de conversion » etc... ainsi que des focus sur des délégations 
spécifiques : Lyon, Avignon, La Réunion, Bordeaux, Rennes Paris… 
 
Chaque Live a fait venir un invité, qu’il soit politique, acteurs locaux, 

personnalités internationales ou encore avec les associations composant 
la Fédération européenne des Refuge ! 
 
Face au succès jamais démenti d’un tel programme, les émissions 
continueront encore et toujours : « même heure, même endroit » : 
rdv chaque mercredi à 19h sur Facebook ! 

 
 

 
 
Une journée pour l’inclusion et la diversité, au siège d’Air France 

 

Le 17 mai, pour la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Air France, 
mécène du Refuge, a convié ses salariés, dans ses locaux à Roissy, au Rainbow Morning, une 
matinée placée sous le signe de l’échange et du partage, en présence de nombreuses associations 
et avec la participation exceptionnelle de notre marraine Muriel Robin. 
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Au programme notamment de cette matinée : différentes tables rondes dont une sur le thème 
« accompagner les jeunes et les familles », avec Le Refuge, l’association Contact et l’équipage 
des vols événementiels LGBT friendly. 

 

A l’occasion de la Gay Pride de San Francisco et de la Marche des fiertés LGBT à Paris, Air 
France a proposé deux vols événementiels LGBT-friendly : le vol AF084 du 28 juin 2019 entre 
Paris-Charles de Gaulle et San Francisco et le vol AF083 du 30 juin 2019 entre San Francisco et 
Paris-Charles de Gaulle. 

 

 

 

 

 

 

 

A bord, une vente caritative d’objets a été proposée au profit du Refuge. Cette opération a été 
réalisée en partenariat avec la Fondation Air France, qui œuvre dans tous les pays où la 
compagnie est présente, en soutien aux enfants et aux jeunes en difficulté. 

 

Un film présentant Le Refuge et une offre de films LGBT étaient également disponibles sur les 
écrans à bord. 
 
 

…mais aussi chez Airbus qui nous a invité par le biais de Pride@Airbus avec la remise 
d’un chèque de 5 000 € 
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Un séjour à Disneyland pour les jeunes  

 
Dans le cadre de la Magical Pride, Disneyland Paris a 
invité, le samedi 1er juin, 100 jeunes du Refuge pour 
une journée parcs et une soirée dédiée à la diversité 
et l’inclusion ! 
La valeur marchande de cette action offerte par 
Disneyland Paris au titre du mécénat au Refuge est 
de 107 € la journée et 89 € la soirée soit 19 600 €. 
 
Marqués par le rejet familial et/ou social parce qu’ils 
ou elles sont homosexuel.le.s ou trans, la plupart des 
jeunes du Refuge sont en situation de détresse psychologique et d’isolement. 
Offrir à ces jeunes la possibilité de sortir de leur quotidien le temps d’un week-end et de profiter 
ensemble de moments magiques, c’est l’objectif de cette sortie féerique qui les attend ! Merci à la 
SNCF qui a financé tous les billets de train de ce déplacement hors-norme ! 
 
 

Lancement du Dispositif Expérimental National d’Hébergement, à Angers 

 
Le 1er octobre 2019, la Fondation Le Refuge a ouvert un 
dispositif spécifique aux réfugiés et demandeurs d’asile de 
moins de 30 ans, à Angers.  
Cette structure unique en France, qui a vu le jour grâce à la 
confiance du Ministère de l’Intérieur, est destinée à 
accueillir, héberger et accompagner des personnes 
réfugiées et demandeurs d’asile LGBT+ en raison de leur 
orientation sexuelle ou identité de genre. 
 
L’accompagnement au sein du Dispositif Expérimental 

National d’Hébergement se veut global, par la prise en compte des questions de santé, de mobilité, 
d’insertion sociale et professionnelle, de logement, etc. L’objectif est de lever les freins qui peuvent 
être rencontrés pour un accès à l’autonomie, c’est pourquoi l’accès à la formation et l’emploi est un 
axe de travail majeur avec les personnes accueillies. L’équipe est composée d’un agent administratif 
et comptable, d’un conseiller en insertion professionnelle, et d’une cheffe de service / éducatrice 
spécialisée. Une psychologue intervient également une fois par semaine pour le soutien 
psychologique des personnes. Enfin, l’ensemble de l’équipe s’appuie sur le réseau partenarial au sein 
de la ville d’Angers, pour permettre une insertion durable sur le territoire. 
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L’hébergement des personnes s’organise sous forme 
d’appartements éclatés dans la ville (centre ou proche), les 
colocations peuvent être composées de 4 à 6 personnes par 
appartement. L’accueil est mixte, et les personnes peuvent 
être au maximum 2 par chambre. 
 
Le Dispositif Expérimental est une structure projetée vers 
l’accès à l’autonomie et l’insertion des personnes LGBT+ 
réfugiées. Il permet à ces derniers de s’insérer durablement 
sur le territoire français. 
 
 
 

Concert de charité en Corse  
 

L'aventure a commencé en décembre 2013. Se réunir 
autour d'un piano pour chanter, ne leur suffisant pas, la 
troupe « Les Pasqualini » a décidé de reverser 
l'intégralité des entrées au Refuge.  
Pour l’occasion, Les Pasqualini ont accueilli une artiste 
Bastiaise : Anne-Marie GRISONI qui a été aux côtés de 
Simone del SAVIO et Alessandro MARTINI barytons 
italiens et de Jean VENDASSI, baryton-basse. Ils étaient 
réunis autour du pianiste concertiste et chef 
d'orchestre Olivier CANGELOSI. 
 

Toutefois, la pression de l’église catholique corse a débouché sur une annulation de la soirée 
initialement prévue dans la cathédrale Sainte Marie de Bast ! Mais ce n’est pas connaître la volonté 
de Jean VENDASSI qui s’est démené pour que le concert puisse se faire dans une autre église...  
Merci à lui et à toute la troupe pour avoir fait ce concert d’une grande beauté, et qui a clairement  
été une réussite ! Merci à Anthony CASANOVA de coordonner le dispositif corse et de le faire vivre 
malgré les obstacles qui surviennent et qui nous poussent à continuer encore plus ! 

 
 
Participation des jeunes à l’ONU 

 
Saki, Amine, Ali et Soniel ont participé à deux journées de travail pour évoquer le harcèlement 
scolaire devant l’Assemblée à l’ONU. Mettant à profit leur parcours respectifs, ils ont évoqués, dans 
plusieurs langues leur volonté de changer les climats scolaires délétères et de lutter efficacement 
contre le harcèlement à l’école. Véritable reconnaissance de leur parcours, cet événement a permis 
une vraie prise de conscience de l’enjeu qui s’imposait à tous ! Merci à nos conférenciers !  
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Développement du Refuge dans les Outre-mer, en Guadeloupe…. 
 

C’est suite à la visite de Viviane de France, docteur et présidente 
de l’association Amalgames Humanis, qu’une idée de ligne 
d’écoute spécifique LGBT est née pour se développer sur le 
territoire guadeloupéen. Après avoir échangé avec les jeunes et 
les équipes, Viviane a pu observer le fonctionnement de la 
Délégation de l’Hérault et rencontrer les équipes parisiennes.  
 
 

C’est quelques mois plus tard qu’une rencontre sur le territoire 
guadeloupéen a pu être organisée avec le partenariat pour 
l’occasion du Refuge et de SOS Homophobie pour pouvoir 
former les équipes sur place à la fois à la tenue d’une ligne 
d’écoute et à la gestion d’une ligne d’urgence. C’est avec l’action 
conjointe de nos deux formateurs : Jonathan JOURNIAC, 
psychologue, écoutant et référent du Chat’Ecoute à SOS 
Homophobie et de notre Directeur général, Frédéric GAL que 3 
jours de formation ont pu être réalisés. Bravo à toute l’équipe ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…mais aussi en Martinique… 
 
C’est l’association Kap Caraïbes qui a impulsé l’idée 
de créer une ligne d’écoute sur le territoire 
martiniquais pour faire face aux demandes de plus 
en plus criantes de la population LGBT+. Profitant 
de la présence de notre directeur général en 
territoire guadeloupéen, c’est tout naturellement 
qu’une formation été organisée afin de bénéficier 
de l’expérience du Refuge et de voir quels liens 
avec l’association SOS KRIZ, gérant déjà une ligne 
d’urgence, pouvaient être tissés.  
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La formation a duré 3 jours, pendant lesquels chacun a pu 
s’exprimer, comprendre et créer ensemble une 
dynamique pour lutter encore plus contre l’homophobie 
et la transphobie. 
 
Merci à Céline FAURE et Brice ARMIEN ainsi que toute 
l’équipe pour son accueil et leur volonté de lutter 
efficacement contre les discriminations ! 
 
 

 
 

…sans oublier la Guyane…. 
 
Nicolas NOGUIER s’est rendu sur le territoire 
guyanais afin de pouvoir rencontrer les 
équipes locales mais aussi les jeunes. Des 
rencontres ont été organisées avec des 
officiels et des partenaires, permettant de 
s’imprégner efficacement des pratiques 
locales, de comment envisager une meilleure 
prévention des actes homophobes mais aussi 
un soutien réel du Refuge à ses délégations, 
même géographiquement éloignées ! 
 
Merci à tous de votre accueil ! 
 
 
 
 

…ni La Réunion ! 
 
Changeant de Délégué, l’Ile de La Réunion nous a ouvert ses portes en 
2019. Au programme rencontre des équipes, mais aussi des jeunes 
avec qui des activités ont été faites et des discussions intéressantes et 
passionnées. 
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L’IRTS nous a permis d’effectuer une formation 
de leurs étudiants travailleurs sociaux avec la 
signature d’une convention incluant une 
intervention en filière sociale chaque année. 

Véritable reconnaissance du travail de terrain 
accompli par Le Refuge, ces interventions ont eu un 
succès non démenti ! 
 
Merci à Benjamin ALBOUCQ d’avoir repris le flambeau et d’avoir coordonné le dispositif 
réunionnais ! 
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10. LE REFUGE À L’INTERNATIONAL 
 
 
Visite de Nicolas NOGUIER et Frédéric GAL à Tunis 
Le Président et le Directeur général ont été invités par l’Institut 
Français de Tunisie et par Ramy KHOUILI en Tunisie pour 
présenter le Refuge auprès de travailleurs sociaux et opérateurs 
de l’association BEITY, luttant contre la vulnérabilité et la 
pauvreté des femmes. Guidés par sa présidente, le Pr Sana Ben 

Achour, ils ont pu visiter 
l’espace d’hébergement 
Sidi Ali Azouz ainsi que le 
centre de formation BEYT-
SAWA où ils ont parlé de 
l’expérience du Refuge animé un atelier intitulé « quelle prise en 
charge pour les personnes LGBTQI en difficulté voulons-nous ? ». 
Des possibilités de création d’une unité spécifique pour les LGBT 
tunisiens ont été évoquées avec DAMJ, association tunisienne 

pour la justice et l’égalité  
À rappeler qu’en Tunisie, les LGBT sont encore poursuivis pénalement : le combat ne cesse jamais ! 
 
 
Le Refuge se mobilise à Tel Aviv 

 
Le Refuge a tenu à soutenir et à porter les valeurs 
d’acceptation après l’agression homophobe au couteau dont 
un jeune homme a été victime à Tel Aviv, dans le centre Beit 
Dror, unique centre LGBT d’Israël.  
 
Emues par cet acte barbare touchant en plein cœur 
l’ensemble de la communauté LGBT de par son 
retentissement, les équipes du Refuge, bénévoles, salariés et 
jeunes ont tenus à adresser un message de « soutien à leurs 
frères et sœurs du Beit Dror ». 
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Congrès de la FEANTSA à Porto et à Budapest  
La FEANTSA, Fédération européenne d’Associations Nationales 
Travaillant avec les Sans-Abri, a convié Le Refuge à deux reprises, 
à Porto et à Budapest afin de présenter les actions du Refuge et 
d’être acteur dans différentes conferences workshops. 
 
 
Le premier moment fut à Porto où Clare HART a représenté le 
Refuge lors d’une conférence où elle a fait une présentation des 
actions de la structure. 
 

Le second moment fut en Novembre dernier à 
Budapest où avait lieu la grande conférence 
Européenne organisée par la FEANTSA : les “Youth 
Study Sessions”. Pour cette année, l’organisme 
dépendant du Conseil de l’Europe a décidé d’axer 
l’événement autours du sans-abrisme des jeunes 
LGBT+. 
Le Refuge a alors été invité à co-organiser 
l’événement aux côtés de la FEANTSA, d’ILGA 

Europe, d’AKT et de True Colors United. , assistant en communication au Refuge a pu représenter 
l’association auprès des partenaires européens. 
 
Les “Youth Study Sessions” 2019 ont réuni plus de 30 associations et structures sociales en Europe 
pour favoriser le lien européen entre les structures luttant contre le sans-abrisme, et les associations 
militantes LGBT+.  
 
 
 
Albert Kennedy Trust nous invite pour la deuxième fois ! 
 
Tim Sigsworth, de l’association Albert Kennedy Trust-AKT, 
rencontré lors des journées berlinoises en début d’année, a 
décidé d’inviter à nouveau le Refuge à rencontrer son équipe 
et à participer à la Youth Conference. Building strongers 
communities devait donner le ton de la conférence à laquelle 
étaient conviés Hakim, ancien jeune hébergé au Refuge, 
accompagné par Céline CARLEZ, éducatrice spécialisée de la 
Délégation des Alpes-Maritimes.  
 
À cette occasion, Hakim a pu présenter son parcours, et 
Céline a pu expliquer les modalités d’accompagnement des 
jeunes en France, et ainsi faire rayonner l’exemple français outre-manche ! 
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3ème et 4ème réunion des Refuge Européens à Rome et Bruxelles 
 
Deux réunions internationales ont eu lieu en 2019, 
marquant là la réelle envie de construire quelque 
chose ensemble. 
 
Au début de l’année 2019, ce sont nos amis italiens 
qui ont invité les Refuge à découvrir le territoire, mais 
aussi avec comme objectif de réfléchir ensemble à 
poser les bases d’une charte commune quant à nos 
actions respectives et  nos valeurs. 
 
Des rencontres avec des officiels : maire, président de Région, ministres ont été organisées, nous 
faisant même occuper des sièges de la Salle du Conseil des Ministres ! 
 

 
Pour sa quatrième édition, ce sont nos amis belges qui 
ont invité les Refuge à Bruxelles pour trois jours de travail 
intense 
 
Au programme, plusieurs rencontres avec des officiels 
ont été organisées, notamment avec les autorités de la 
Ville de Bruxelles, mais aussi avec la secrétaire d’Etat à la 
Région de Bruxelles-capitale, chargée de l’Egalité des 
chances et au Logement.  
 

 
Si nous avons pu échanger sur nos pratiques respectives, ce 
fut surtout une réflexion profonde sur la construction de 
bases solides pour la mise en place d’une charte 
européenne définissant enfin les contours de la création 
d’une Fédération européenne des Refuge ainsi que de la 

rédaction de ses 
statuts. 
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11. RENCONTRES INTER-REFUGE 
   
 

Séminaires des Délégués à Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des séances de travail intense durant 3 jours 
pour harmoniser nos pratiques, échanger sur 
la vie de la structure, mais aussi permettre 
une meilleure prise en charge du public.  
 
Ce séminaire marseillais fut un véritable bain 
de bonheur, merci à toutes les délégués et 
déléguées qui unissent leur force au 
quotidien pour avancer vers un meilleur 
avenir. 
 
 
 
 
 Des outils de communication internes : CODIR et COTIS 
 
Chaque lundi, des COmités de DIRection (CODIR), rassemblant les délégués et responsables se sont 
réunis afin d’aborder des thématiques spécifiques à l’action des délégations (gestion des jeunes, 
gestion comptable, management des équipes, coordination…) Ces temps d’échanges conviviaux sont 
là pour permettre l’expression de chacun, éviter un isolement dans la fonction de direction et pour 
favoriser la confrontation des pratiques.  
 
Les COmités Techniques d’Intervention Sociale (COTIS) ont été instaurés depuis 2014 suite au 
séminaire des travailleurs sociaux. Ayant le même but que les CODIR, les COTIS rassemblent chaque 
jeudi les travailleurs sociaux de la structure et ont pour objectif de permettre l’échange entre 
professionnels sur diverses questions : action sociale, hébergement, obligations légales, réflexions 
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éthiques sur le travail social. C’est aussi l’occasion de permettre la rencontre entre des professionnels 
qui n’en ont pas forcément la possibilité tout en autorisant chacun à s’exprimer sans jugement de 
l’autre, et surtout de bénéficier de l’expérience de tous. 
 
 
 Les Conseils d’Administration 
 
Cette année, 8 conseils d’administration ont eu lieu avec en moyenne 13 administrateurs présents 
sur 15.  

 

Cette remarquable constance dans les présences de nos administrateurs démontre très clairement 
l’engouement et la volonté de chacun d’avancer ensemble.  

 

Très importants pour la vie du Refuge, ces Conseils d’Administrations permettent de prendre les 
décisions essentielles à la vie de la structure, la moyenne des CA en 2019 ont été de 3h30. 
 
 
 
Les rendez-vous des délégations locales sont complétés par une présence régulière du Siège dans 
les territoires géographiques (15 délégations visitées), ou par le biais de notre équipe depuis 
Montpellier : conseil et coordination des demandes de subventions, aide à la gestion d’une 
délégation, vérification des documents comptables et administratifs, procédures, gestion des 
assurances du parc locatif, gestion de la flotte téléphonique, commandes des outils de 
communication, suivi des factures, etc. 
 
 
Le Président Nicolas NOGUIER et le Directeur général, Frédéric GAL ont représenté le Siège pour 
l’inauguration des locaux d’accueil de jour de la Délégation du Doubs, de Rennes et de la dernière 
délégation en date : Alfortville ! Nous sommes toujours fiers de voir des délégations se doter de 
nouveaux locaux et de lieux d’accueil pour les jeunes ! 
 
La formation des équipes dans le cadre des interventions en milieu scolaire est aussi un axe 
important, avec les délégations de Gironde, de Paris, des Bouches-du-Rhône et de Seine-Maritime. 
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3 CHAPITRE 

Remerciements 
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L'association nationale Le Refuge remercie : 

 

 Muriel ROBIN, sa marraine qui nous soutient à chaque étape 
 

 Ses partenaires et ses financeurs sans lesquels elle ne pourrait pas fonctionner, 
 

 Tous les adhérents et donateurs qui montrent leur soutien quotidien à notre mission, 
 

 L’équipe du Siège qui assume l’accompagnement au quotidien des délégations, qui 
conseille les délégués, qui tente de trouver dans la mesure du possible des solutions 
aux problèmes 

 

 L’ensemble des délégués (régionaux, départementaux et adjoints) pour leur envie 
d’avancer, leur dévouement au service des jeunes sans perdre de vue l’intérêt 
commun ainsi que leur motivation malgré les aléas que peuvent représenter les 
accompagnements de jeunes, 

 

 Tous ses bénévoles, ses salariés, ses vacataires, ses stagiaires et ses volontaires de 
service civique qui font preuve d’une volonté sans faille pour aider les jeunes hébergés 
et les accompagner tout au long de leur séjour et de leur prise en charge ou assurent 
les indispensables fonctions support. Être bénévole n’est pas simplement signer un 
contrat en papier, c’est un véritable engagement qu’ils remplissent avec sérieux, 
engouement et volonté, 

 

 Ses milliers de sympathisants qui portent le ruban bleu et diffusent nos valeurs sur les 
réseaux sociaux et ailleurs, 

 
 

  
Sans oublier l’ensemble des jeunes que nous accompagnons ! 

 
 

Le courage et la dignité dont ils font preuve restent les premières sources de motivation 
et de satisfaction de notre travail, quelquefois difficile, 

mais ô combien exaltant et passionnant. 
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