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Une année exceptionnelle grâce à
une équipe exceptionnelle…
Cette année 2013 aura profondément marqué l’histoire de notre grande famille.
Dans un contexte très difficile qui voit se répandre les propos, gestes ou, plus sournoisement encore,
les insinuations homophobes, nos équipes se sont mobilisées sur tout le territoire métropolitain et
ultra-marin pour rendre le sourire à 203 adolescents et jeunes majeurs accueillis au sein de l’un de nos
dispositifs d’hébergement d’urgence et d’accompagnement psychologique et social. Et, au-delà de
ces 203 jeunes hébergés, ce sont 1 159 jeunes âgés de 15 à 25 ans qui ont éprouvé le besoin de nous
contacter par le biais de notre numéro d’écoute national, trouvant, à toute heure du jour ou de la nuit,
une écoute réconfortante et un échange rassurant.
L’association a en effet connu un effroyable pic d’appels au secours, autant de cris alarmants gérés toutefois avec le plus grand professionnalisme grâce à une parfaite anticipation de la montée de l’homophobie, dès septembre 2012, à l’aube des débats nationaux relatifs au mariage pour tous.
Cette poussée de violences, de stigmatisations, a nécessité une implication de toutes et tous au sein
des 12 délégations et antennes présentes sur le territoire.
Rappelons-le, Le Refuge, c’est :
 12 administratrices et administrateurs qui supervisent les projets et veillent sur notre belle famille ;
 3 283 adhérents et donateurs qui ne manquent jamais de marques d’encouragement ;
 250 bénévoles qui donnent sans compter ;
 12 salariés méritants, courageux, dont le dévouement est porté par le sourire des jeunes ;
 des volontaires du service civique, des stagiaires qui découvrent notre belle famille, s’y attachent
pour achever leur noble mission dans la joie du service accompli et la tristesse du départ ;
 des psychologues vacataires aux agendas bien remplis ; une attachée de presse, maillon essentiel,
qui diffuse la parole et les valeurs du Refuge ; un avocat qui nous protège ; un notaire ; un expertcomptable toujours présent ; un commissaire aux comptes ; un relecteur qui veille sur nos écrits ;
 des dizaines de partenaires ;
 des parrains engagés ;
 des messagers et souvent des familles entières qui relaient si bien nos actions...
En deux mots, Le Refuge, c’est tout simplement une famille qui réalise des exploits :
21 532 nuitées d’hébergement en 2013.
Le Refuge, toujours à la pointe de l’innovation sociale 10 ans après sa création, s’affirme désormais
comme un acteur essentiel de l’économie sociale et solidaire, reconnu au niveau national et international,
et à présent régulièrement consulté par les décideurs (ministères, Commission nationale consultative
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des droits de l’homme, Direction générale de la cohésion sociale [DGCS] sur les questions d’évolution
du travail social, parlementaires…).
L’association impulse également les politiques publiques, comme en témoigne la prise de position de
la directrice de la DGCS reconnaissant la nécessité d’une prise en charge adaptée, telle celle proposée
par Le Refuge (16 avril 2013).

LE REFUGE, ACTEUR MAJEUR AUPRÈS DE
LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Désormais reconnue nationalement pour son engagement dans l’éducation populaire, notre association a obtenu l’agrément national « Jeunesse et Éducation populaire » qui la place comme tête de
réseau, en liaison directe avec le ministère en charge de la Jeunesse, des Sports, de la Vie associative
et de l’Éducation populaire.
L’exposition « Des Hommes & des Elles », réalisée par un collectif d’artistes de Montpellier, avec et pour
les jeunes, a connu un très grand succès en 2013 et multiplie les vernissages en 2014 (Montpellier,
Perpignan, Avignon et Paris).
La réalisation d’un ouvrage en partenariat avec le musée du Louvre, la mise en place d’ateliers d’écriture à
Paris avec l’écrivain Olivier Steiner, ou encore la rencontre organisée avec le pianiste Alexandre Tharaud venu
inaugurer le piano offert à l’association, sont autant d’actions alliant éducation populaire et accès à la culture.
Enfin, l’association multiplie ses partenariats avec d’autres associations reconnues dans le champ de
l’éducation populaire. Ainsi, des séjours à l’étranger ont été organisés avec le Secours populaire tandis
que d’autres l’ont été, en France, avec l’association Armoy.

LE REFUGE, ACTEUR MAJEUR DANS LE DOMAINE
DE LA JUSTICE
Nous en avons pour preuve, d’abord, la convention nationale signée avec le ministère de la Justice,
laquelle marque le début d’un travail intense et novateur.
Ainsi, de nombreux liens ont dès lors pu se nouer avec les services déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), des stages d’accès à la citoyenneté ont été organisés sur tout le territoire,
des modules de formation ont été mis en place au sein de l’École nationale de la protection judiciaire
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de la jeunesse, à Roubaix, et un travail a été impulsé avec les centres de détention pour mineurs par le
biais d’interventions auprès des jeunes détenus à partir de 2014.
Il est important de signaler que l’association, qui accorde une grande importance au vivre-ensemble, accueille
des jeunes condamnés à des travaux d’intérêt général. Et comment taire les correspondances de jeunes détenus homosexuels, souffrant au mieux d’un isolement terrible, au pire de la violence, souvent confrontés à celle
des codétenus et à une homophobie exacerbée ? Notre avocat les soutient, tout comme il reçoit et conseille
les jeunes accompagnés avec un grand dévouement – particulièrement lors de l’agression homophobe subie
par deux jeunes de l’antenne de Perpignan ou des épisodes dramatiques en milieu carcéral.
Enfin, la campagne de sensibilisation se poursuit avec la diffusion de notre affiche dans l’ensemble des
hôtels de police du territoire, grâce à notre partenariat avec la Direction générale de la police nationale.
Ce partenariat étroit a été confirmé par le déplacement de Madame la garde des Sceaux au sein des
locaux de la délégation francilienne du Refuge.

LE REFUGE, ACTEUR MAJEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Les interventions en milieu scolaire se multiplient sur tout le territoire, souvent à la demande des proviseurs
connaissant la notoriété de notre association agréée par les académies de Montpellier et d’Aix-Marseille.
Ces interventions ne cessent de se développer sans prosélytisme, mais avec le souci d’offrir aux élèves
l’opportunité de discuter des diversités et du respect de l’autre.
L’association participe également à de nombreux forums organisés au sein des lycées.

LE REFUGE, ACTEUR MAJEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Les jeunes LGBT sont 7 à 13 fois plus confrontés au suicide et aux prises de risques que leurs pairs
hétérosexuels.
L’association est membre fondateur de l’Observatoire national du suicide mis en place par le ministère en charge de la Santé et des Affaires sociales. L’association est également membre de l’Union
nationale de la prévention du suicide.
L’ouvrage Être homo aujourd’hui en France, publié par notre psychologue Isabelle Chollet et par le
sociologue Michel Dorais – livre qui a été au cœur de la semaine nationale 2013 du Refuge –, témoigne
du mal-être très présent chez les jeunes.
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Le Refuge impulse régulièrement des actions de prévention des prises de risques. L’association est,
à ce titre, habilitée par l’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon pour la réalisation de
tests de dépistage rapide à orientation diagnostique (TROD).
Enfin, l’équipe est présente sur le terrain à l’occasion de nombreux forums organisés par les partenaires, telles les mutuelles.

LE REFUGE, ACTEUR MAJEUR ET RECONNU
DU TRAVAIL SOCIAL
L’association a rejoint la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (FNARS) et plusieurs services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO).
Son implication au sein de la FNARS est reconnue, notamment au niveau de la participation des bénéficiaires, puisque l’un de nos jeunes a intégré son conseil d’administration.
La sortie du troisième ouvrage sous l’égide de l’association, publié par notre directeur général, Frédéric
Gal, et intitulé Le Travail social auprès des jeunes victimes d’homophobie, légitime d’autant plus notre
position d’acteur social à part entière.
Frédéric Gal est d’ailleurs membre du jury du diplôme d’État d’éducateur spécialisé, membre du jury du
dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE), et il est engagé pour l’année à venir dans la certification du domaine de compétences 4 à l’Institut régional du travail social (IRTS) du Languedoc-Roussillon.
Le principal point d’entrée du dispositif reste la ligne d’écoute que nous avons largement professionnalisée en 2013 avec l’embauche de notre coordinatrice. Ce sont ainsi plus de 1 000 heures
d’écoute qui ont été réalisées et 66 500 SMS échangés. Là encore, l’association innove en adoptant
des vecteurs de communication privilégiés par les plus jeunes.
La ligne d’écoute et l’ensemble de nos dispositifs ont été confrontés à l’accueil d’un nombre grandissant
de jeunes en questionnement identitaire, dont la souffrance est si cruellement oubliée des pouvoirs publics.

UNE FAMILLE QUI FÉDÈRE !
La souffrance ne connaît aucune limite géographique, sociale ou culturelle. L’association s’est donc
développée sur l’ensemble du territoire en 2013. Ainsi, deux antennes (Lille et La Réunion) ont validé
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leur projet de transformation en délégation auprès de notre conseil d’administration, et quatre nouvelles antennes ont été créées : Avignon, Bordeaux, Perpignan et la Corse.
Notre famille fut particulièrement soudée à l’occasion de la Semaine nationale du Refuge, officiellement
validée par le ministère de l’Intérieur, qui a eu lieu du 13 au 19 mai 2013. Durant cette semaine et les
suivantes, beaucoup d’élans de générosité ont vu le jour sur tout le territoire : de nombreuses soirées
de solidarité ont été organisées au profit de l’association (dont les Voix contre le Sida, à Paris, et des
cabarets à Besançon et à Rennes), et un nombre important de marié(e)s ont encouragé leurs invités à
faire un don à l’association en guise de cadeau de mariage.
Plusieurs autres évènements ont soudé l’association : la mise en place des réunions hebdomadaires en
visioconférence avec l’ensemble des délégués, l’organisation du séminaire d’automne des délégués,
la journée des responsables des pôles « comptabilité », la mise en place d’une newsletter interne et la
diffusion du B-Info à destination de nos adhérents et partenaires.
De nombreuses personnalités sont venues rendre visite aux jeunes hébergés et ont souhaité
prolonger leur immersion si émouvante en créant le Club des ami(e)s du Refuge, coordonné par
Françoise Laborde, et dont font partie notre marraine, Jenifer, et notre parrain, Nicola Sirkis.
Autre superbe et si bouleversant prolongement : la création de l’Amicale des jeunes du Refuge regroupant les anciens jeunes accompagnés par l’association, et qui souhaitent, à leur tour, s’investir.
Toutes et tous arborent le ruban bleu, symbole fédérateur, sur tout le territoire, de l’appartenance à
notre belle famille qui a su, avec courage, refuser le don de Frigide Barjot et conforter ainsi son assise
nationale et… internationale, comme en témoigne la mise en lumière de nos actions devant plus de
2 000 personnes à Rio de Janeiro au Brésil, grâce à la formidable dynamique de la Jeune Chambre
internationale (JCI).
Chers amis, vous le voyez, nos actions sont énormes, mais malgré l’immense travail réalisé, il ne faut
jamais baisser les bras pour que les jeunes que nous accompagnons puissent garder le sourire et la
tête haute !
Notre vigilance doit être de tous les instants. Les difficultés économiques, sociales que nous connaissons développent tant de peurs, de haines, de replis sur soi que nous ne savons jamais de quoi demain
sera fait. À l’abri des influences idéologiques ou politiques, nous n’avons qu’un bonheur, celui d’exister
pour tous ces jeunes, uniquement pour eux, toujours avec eux.

Nicolas NOGUIER
Président du Refuge
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