Impact de la crise sanitaire sur les jeunes accompagnés par la fondation Le Refuge
Aurelien Merabet & Saki Mouelhi
Contexte
Madame Lazaar, Présidente du CNLE, a invité les membres du 5ème collège à remonter les enjeux,
inquiétudes et dysfonctionnements liés à la crise sanitaire. Nommés au CNLE en décembre 2019, nous
répondons à cette invitation.
Objectifs
Donner l’opportunité aux jeunes accompagnés par la fondation Le Refuge de s’exprimer sur la manière
dont ils vivent la crise sanitaire et sur ses conséquences sur leur quotidien.
Faire remonter ces éléments au Gouvernement par l’intermédiaire du CNLE et de sa Présidente.
Méthodologie
Nous avons réalisé un questionnaire Google Forms comprenant 24 questions à choix multiples et deux
questions ouvertes.
Ce questionnaire a été diffusé par la cellule de crise de la fondation Le Refuge aux 284 jeunes qu’elle suit
au quotidien, entre le 20 et le 26 avril 2020. 185 d’entre eux ont répondu à ce questionnaire. Ils ont entre
18 et 25 ans et sont en situation d’exclusion sociale en raison de leur orientation sexuelle ou de leur
identité de genre. Certains de ces jeunes sont également des demandeurs d'asile.
Crise sanitaire et besoins premiers
Les besoins premiers ne sont pas toujours comblés : seuls 38% des jeunes estiment pouvoir répondre à
leurs besoins en nourriture, hygiène et soins médicaux pendant cette période.
2% des jeunes n’ont pas du tout de lieu pour se confiner (squatte, rue).
Crise sanitaire et activités
Les activités, emplois ou études, sont largement impactées. 60 % des jeunes estiment stagner dans leurs
parcours et leurs activités suite à la mise en pause du pays.
51% ont subi l’interruption de leur activité professionnelle ou de leurs études. 10% ont perdu leur emploi
sans mise au chômage partiel.
Crise sanitaire et demande d’asile
35% des demandeurs d'asile rapportent que le confinement nuit considérablement à l'évolution de leur
situation. 82 % des demandeurs d’asile rencontrent des difficultés dans leurs démarches.
Crise sanitaire et santé
Les gestes barrières ne sont pas toujours maîtrisés et il y a un manque de matériel de protection : 51 %
des jeunes n’ont aucun matériel pour se protéger du virus, 9 % des jeunes ne maîtrisent pas les gestes
barrières.
29% des jeunes déclarent que le confinement ne leur permet pas de continuer à bénéficier du suivi
médical ou psychologique habituel.
Un très fort sentiment de solitude s’est installé même si certains sont confinés à plusieurs. 61 % des
jeunes ressentent un malaise par rapport à leur lieu de confinement. 83% ressentent un sentiment de
solitude.
Crise sanitaire et inégalités numériques
45% des jeunes n'ont pas accès à une connexion illimitée (wifi ou 4G) ce qui a pour conséquence de
limiter leurs capacités à faire du télétravail/cours à distance et se divertir. Une grande majorité des jeunes
ont du mal à s'occuper pendant le confinement. Beaucoup n’ont pas de matériel informatique pour
étudier ou travailler à distance. 51% ont pour seul équipement leur téléphone portable.
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Propositions
Le questionnaire comportait la question ouverte suivante : quelles propositions ferais-tu au
gouvernement pour améliorer le quotidien des jeunes accompagnés par la fondation Le Refuge ?
Les principales propositions émises ont été les suivantes :
- Accorder et renforcer les aides financières à destination des jeunes en précarité pendant la période de
confinement.
- Fournir du matériel de protection.
- Accélérer la régularisation de la situation administrative des jeunes demandeurs d’asile qui constituent
un réservoir de force vive pour faire repartir de pays.
- Permettre à tous les jeunes de disposer d’un accès Internet illimité (offres spécifiques, aides
financières).
- Agir contre les LGBT-phobies dont sont victimes certains jeunes pendant la crise sanitaire
(accroissement des violences familiales, mise à la rue).
- Continuer à soutenir la fondation Le Refuge par des subventions afin qu’elle puisse continuer à aider les
jeunes qui en ont besoin.
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Aux mois de janvier et février
2020, lors de l'arrivée de
l'épidémie en France, avais-tu
échangé à ce sujet avec le
personnel de ta délégation ?

35%

16%
18%

Avais-tu échangé à ce sujet avec
des jeunes du Refuge que tu
côtoies ?

Beaucoup

20%

Beaucoup

41%

Parfaitement

11%

Parfaitement
Pas du Tout

Ta délégation te semblaitelle particulièrement plus
inquiete par rapport à
l'arrivée de ce virus que le
reste des Français ?

39%

Pas du Tout

28%

Non
Oui

61%

Un Peu

Un Peu

31%

Début mars 2020 la progression
de l'épidémie devient féroce. Astu appris des mesures de
protection, comme les gestes
barrières, avec l'aide de ta
délégation ?

Ta délégation est-elle en capacité de mettre à disposition des
produits pour protéger les jeunes de l'épidémie ?

Aucun produit
Gants

7%

Gants, gel hydroalcoolique

13%

Gants, masques
Beaucoup

22%

32%

9%

51%

15%

Parfaitement

Gants, masques, gel
hydroalcoolique

Pas du Tout

Gel hydroalcoolique

Un Peu

37%

9%
2% 2%

Penses-tu que l'épidémie donne
une certaine anxiété aux membres
de ta délégation du Refuge (
jeunes, salariés, bénévoles, ect.) ?

Beaucoup
29%

45%

Parfaitement
Pas Du Tout

14%

Un Peu

Masques

Penses-tu que ta délégation a su
se préparer au confinement ?

Beaucoup
3%

19%

35%

Conserves-tu le lien avec ta
délégation ?

3%

9%

Parfaitement
Pas Du Tout

43%

Masques, gel
hydroalcoolique

1%

Un Peu

Beaucoup
30%

58%

Parfaitement
Pas Du Tout
Un Peu

12%
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Quel est le lieu dans lequel tu peux te confiner ?
1%

2%

À l'heure actuelle es-tu satisfait de
ton lieu de confinement ?

Appartement relais du Refuge
Appartement tremplin du
Refuge

18%

47%
9%

Chez des tiers ( amis, familles,
ect.. )
CHRS, CADA, ect..

25%

26%

Parfaitement
Pas du Tout

10%

Logement autonome

Un Peu

39%
16%

Beaucoup

Résidence étudiante
7%

Squatte ou à la rue

Avec combien de personnes
vis-tu ces jours-ci ?

Respectes-tu le confinement
national imposé par le
gouvernement ?

En ce moment arrives-tu à
t'occuper l'esprit, à te
détendre, à t'amuser, à prendre
du temps pour toi ?

1 personne

28% 17%
19%
36%

2 personnes
3 personnes et
plus
Zéro

Beaucoup

11%
28%

Beaucoup
Parfaitement

48%

25%
17%

Un Peu

61%

10%

T'arrive-t-il néanmoins de
ressentir de la "solitude" dûe à
cette situation de crise sanitaire
malgré la signature de la
Fondation Le Refuge, "lutter
contre l'isolement jes Jeunes"

19%
49%

15%
17%

L'arrêt massif du
fonctionnement du pays est
inédit. De ton côté et en toute
franchise tu penses stagner ou
avancer ?

Beaucoup
Parfaitement

40%
60%

J'avance

Pas Du Tout
Un Peu

Selon toi les mesures temporaires
restrictives pour lutter contre le
virus nuisent-elles à ton
épanouissement sexuel et/ou
identitaire ?

35%

18%
10%

Je stagne

Pas Du Tout

Parfaitement

37%

Beaucoup
Parfaitement
Pas Du Tout
Un Peu

Un Peu
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Estimes-tu que tu arrives à subvenir à tes besoins
premiers ?

La fermeture de nombreux lieux a-t-elle pour
conséquence de compromettre tes activités ?

Hygiène
Arrêt de mon activité non
salariée (garde d’enfants,
livraisons, entretien, etc.)

Hygiène;Soins médicaux et
psychologiques

Arrêt de mon activité non
salariée (garde d’enfants,
livraisons, entretien,
etc.);Fermeture de mon
établissement scolaire

Hygiène;Soins médicaux et
psychologiques;Vie sociale
et affective
Hygiène;Vie sociale et
affective

Fermeture de mon
établissement scolaire

Nourriture

0%

3%
2%

3%
7%

2%
2% 0%

9%

6%

7%
19%
27%
22%

Nourriture;Hygiène;Soins
médicaux et
psychologiques
Nourriture;Hygiène;Soins
médicaux et
psychologiques;Vie sociale
et affective

Mise au chômage partiel
de mon emploi salarié

1%

Nourriture;Hygiène

12%

1%

17%

49%

Nourriture;Hygiène;Vie
sociale et affective

Nourriture;Soins médicaux
et psychologiques

7%
1%
3%

Mise au chômage partiel
de mon emploi
salarié;Arrêt de mon
activité non salariée
(garde d’enfants,
livraisons, entretien, etc.)
Mise au chômage partiel
de mon emploi
salarié;Fermeture de mon
établissement scolaire

Non rien ne change

Nourriture;Vie sociale et
affective

Soins médicaux et
psychologiques

Vie sociale et affective
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Perte de mon emploi
(licenciement, non
renouvellement de
contrat, etc)

Perte de mon emploi
(licenciement, non
renouvellement de
contrat, etc);Fermeture
de mon établissement
scolaire
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Disposes-tu d'un accès à Internet ?
4G avec un forfait limité

Si tu es lycéen, étudiant, ou travailleur, disposestu de moyens pour suivre tes cours ou ton
télétravail à distance ?
Ordinateur portable ou
fixe

4G illimitée

3%

Wifi via ta propre box
Internet

23%

19%
5%

5%

8%
37%

Wifi via ta propre box
Internet;4G avec un forfait
limité
Wifi via ta propre box
Internet;4G illimitée

6%

Tablette

16%

3%

24%

Téléphone portable

Téléphone
portable;Ordinateur
portable ou fixe

51%

Wifi via un réseau
communautaire

Téléphone
portable;Tablette;Ordin
ateur portable ou fixe

Wifi via un réseau
communautaire;4G avec un
forfait limité

Si tu avais habituellement un suivi médical
(médecins, psychologues, etc..), est-ce que ta prise
en charge continue d'être assurée pendant le
confinement ?

Si tu es demandeur d'asile, estime-tu que le
confinement te met en difficulté (suspension du
traitement des demandes, etc.) ?

18%

10%

29%

Beaucoup

27%

Parfaitement
34%

Pas du Tout

Parfaitement
18%

Pas du Tout
Un Peu

Un Peu

29%

35%

Connais-tu des personnes touchées par le
Coronavirus ?
2%
15%

20%

La Fondation "Le Refuge" a subi une forte
diminution de ses dons et du nombre des
donateurs en raison de l'épidémie. À ton échelle,
ressens-tu cette baisse ?

Je ne me prononce pas

12%

17%

6%

Je ne sais pas

63%

Beaucoup
Parfaitement

Non
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