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GALA 2019 DU REFUGE
Plus de 340 personnalités mobilisées en faveur des jeunes
LGBT+ en situation de rejet familial
Ce lundi 18 novembre 2019 a eu lieu, aux Folies Bergère,
la 2e soirée de Gala au profit de l’association nationale Le Refuge
et de ses actions de soutien aux jeunes LGBT+, victimes d’homophobie ou de transphobie.
L’implication de 340 personnalités et d’entreprises mécènes a permis
de collecter 272 450 € destinés à financer de nouveaux lieux d’accueil.
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Avec entre-autres la présence de la marraine du Refuge Muriel ROBIN, de nombreuses personnalités
politiques telles que Delphine BÜRKLI, Myriam EL KHOMRI, Emmanuel GREGOIRE, Benjamin
GRIVEAUX, Constance JACQUIN, Bruno JULLIARD, Patrick KARAM, Valérie PECRESSE, Frédéric
POTIER, de nombreuses personnalités médiatiques telles que MADEMOISELLE AGNES, Roselyne
BACHELOT, Clémentine CELARIE, Eva DARLAN, Eddy DE PRETTO, Vincent DEDIENNE, Tristan
LOPIN, Valérie MAIRESSE, Julia MINKOWSKI, Marie-Claude PIETRAGALLA, Kiddy SMILE, Valérie
TRIERWEILER, ou encore de nombreux dirigeants d’entreprises parmi lesquels nos partenaires
majeurs Éric LEMAIRE (AXA), Carlo PURASSANTA (MICROSOFT) et Vincent LEMAITRE (KIEHL’S),
la soirée avait pour vocation de récolter des fonds afin de permettre l’acquisition de nouveaux
appartements-relais et ce pour répondre à l’augmentation très croissante des demandes
d’hébergement de ces derniers mois.
Sous l’égide de Nicolas NOGUIER et Frédéric GAL, Président et Directeur général du Refuge, et avec
la complicité d’Amanda SCOTT et Jean-Baptiste MARTEAU, maîtres de cérémonie, cet événement
exceptionnel a permis de lever 272 450 € grâce à l’important soutien de mécènes et de grands
donateurs.
La soirée, qui a réuni plus de 340 participants autour des valeurs d’humanité, de solidarité et de
bienveillance, s’est terminée par un showcase de Julie ZENATTI.
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Le Refuge
Depuis 2003, Le Refuge accueille des jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation
d’isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. L’association loi 1901 est
conventionnée par l’Etat depuis janvier 2007 et reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 2011.
Le Refuge propose l’hébergement temporaire, l’accompagnement social et psychologique, l’écoute et
la médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire.
L’activité de l’association s’accroît chaque année depuis sa création en 2003. Au total plus de 7500
jeunes sont entrés en contact avec elle. En 2018, la ligne d’urgence a réceptionné 5 884 appels (dont
832 demandes d’hébergement contre 788 demandes d’accompagnement en 2017, soit 5,5 %
d’augmentation), avec environ 1000 heures d’écoute et plus de 60 000 SMS 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.
Le Refuge a hébergé 294 jeunes en 2018 (+5% par rapport à 2017) pour 832 demandes.
Accompagnement 2018 : 421 jeunes (+11,7% par rapport à 2017) ont été accompagnés par les
19 travailleurs sociaux de la structure (salariés et bénévoles).
Le Refuge est présent aujourd’hui dans 20 villes en France avec des délégations régionales et
départementales. Plus de 150 jeunes sont mis à l’abri chaque soir sur tout le territoire.
L’association dispose aussi d’un réseau de 40 correspondants-relais hors délégations.
▪
▪

Plus d’infos : www.le-refuge.org
Ligne d’urgence et d’écoute 24h/24 et 7j/7 : 06 31 59 69 50
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