
DU 14 AU 20 MAI 2018, LA SEMAINE NATIONALE 
ANNIVERSAIRE DU REFUGE 

Depuis 15 ans, Le Refuge accompagne les jeunes que 
leur entourage a rejetés du fait de leur orientation   
sexuelle ou de genre. L’association en appelle à la 
générosité publique du 14 au 20 mai 2018, à 
l’occasion de sa 6e Semaine nationale, 
exceptionnellement placée cette année sous le 
patronage de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO. Elle mettra en lumière la capacité de 
résilience des jeunes LGBT dans un cycle de 
conférences avec la participation du psychiatre et 
psychanalyste Serge Hefez. La journaliste Leïla 
Kaddour présidera la cérémonie de remise de prix 
du concours « Initiatives contre les LGBT-phobies »
le 15 mai à Paris.

Inscrite au calendrier des journées nationales d’appel 
à la générosité publique, la Semaine nationale du 
Refuge permet à l’association de collecter des dons 
pour financer ses activités. Le Refuge organise 
pour cela différentes manifestations dans ses 
délégations régionales et par l’intermédiaire de son 
réseau de correspondants-relais : vente de son ruban 
bleu, conférences, événements festifs… Elle a aussi
mis en place un système de don par SMS : en 
envoyant par exemple DON5 au 9 26 26, on donne
5 € (il est possible de donner de 1 à 20 €). Les
principales chaînes de télévision diffuseront le 
nouveau spot de sensibilisation du Refuge du 
14 au 20 mai.
La version longue du spot sera disponible sur YouTube
et relayée sur les réseaux sociaux. Dans ce film à la
fois réaliste et optimiste, le réalisateur Pascal Petit
convie sur les lieux où ils ont vécu des jeunes que 
Le Refuge a accompagnés. Ils témoignent de 
ce que l’association leur a apporté et de leur 
vie aujourd’hui. Erwan, actuellement aidé par 
l’association, prend à son tour la parole pour 
rappeler que le combat est loin d’être terminé.
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SERGE HEFEZ EN CONFÉRENCE SUR
LA RÉSILIENCE DES VICTIMES DE
LGBT-PHOBIES

Pour le quinzième anniversaire du Refuge, ses 
équipes ont souhaité mettre en avant les histoires
positives des jeunes que l’association héberge. 
Au-delà des témoignages recueillis dans le film de
Pascal Petit, un cycle de conférences abordera la
capacité de résilience des victimes de 
LGBT-phobies. Comment arrivent-elles à dépasser
les souffrances psychologiques ou physiques faisant 
suite au rejet ? Comment les professionnels et les
bénévoles du Refuge aident-ils les jeunes à aller
de l’avant et à aller mieux ? Des spécialistes 
de l’accompagnement prendront la parole aux
côtés de représentants du Refuge et de jeunes 
témoins. Le psychiatre et psychanalyste Serge 
Hefez sera l’invité du Refuge au Lavoir moderne 
parisien le 15 mai à 17h, puis à Lille le 16 mai.

LEÏLA KADDOUR
PRÉSIDERA LA
REMISE DES PRIX
« INITIATIVES CONTRE
LES LGBT-PHOBIES » 

Le Refuge et son partenaire l’Institut Randstad 
récompensent chaque année des associations 
pour leurs projets originaux de lutte contre les
LGBT-phobies. La remise des Prix se déroulera le 15 
mai à 18h30 au Lavoir moderne parisien, sous la
présidence de la journa-liste Leïla Kaddour. Le
Grand Prix est doté de 5000 euros par l’Institut
Randstad. Le Refuge remettra un chèque de
2000 euros à l’association dont le projet aura séduit les 
internautes. 

LE REFUGE EN SYNERGIE ET SOLIDARITÉ

Serge Hefez
© Pascale Lourmand

Logo du Grand Concours Le Refuge 2018
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Le 19 mai, Le Refuge sera partie prenante du Hop’n Care Festival, qui rassemblera à
Saint-Avé, près de Vannes, des associations actrices du changement
« pour réfléchir ensemble à un monde équitable ».  Frédéric Gal y interviendra aux côtés 
des représentants de L214, SOS Méditerranée et Mouvement de la Paix.

Le président du Refuge Nicolas Noguier et sa vice-présidente Clare Hart participeront à une conférence à 
San Francisco pour la journée mondiale contre l’homophobie le 17 mai, en partenariat avec le Consulat de 
France. Ils rencontreront les représentants d’associations LGBT locales jusqu’au 20 mai. 

Leïla Kaddour
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En 2003, Nicolas Noguier créait Le Refuge à 
Montpellier, avec une vision novatrice dans le
domaine de l’accompagnement des jeunes LGBT
confrontés à des situations de violences
infra-familiales et/ou en difficulté d’acceptation
d’eux-mêmes. 

En l’espace de 15 ans, l’association a pris une 
envergure nationale et s’est imposée comme 
un partenaire essentiel des professionnels du
secteur sanitaire, social et médico-social.
Reconnue d’utilité publique par le Conseil d’Etat
en 2011, l’association Le Refuge est considérée
comme une structure de référence dans son 
domaine et exerce une véritable mission
de service public.

Le Refuge propose l’hébergement temporaire,
l’accompagnement social et psychologique, 
l’écoute et la médiation familiale, ainsi que
des interventions en milieu scolaire. 

En l’espace de 15 ans, l’association a dû se
professionnaliser et démultiplier ses moyens
pour venir en aide à un nombre croissant 
de jeunes gens en détresse. Depuis 2003, 
elle a hébergé plus de 1300 jeunes majeurs
victimes de LGBT-phobies et en a accompagné
plus de 7000 pour leur permettre de se
reconstruire émotionnellement et matériellement.

LE REFUGE, UNE ACTION ET UNE 
PRÉSENCE ESSENTIELLES POUR DES
MILLIERS DE JEUNES

LE REFUGE EN CHIFFRES

LE-REFUGE.ORG/SEMAINE-NATIONALE #LeRefuge15ans
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