
Montpellier, le 10 mars 2022

La fondation qui vient en aide aux jeunes LGBT+ rejetés du fait de leur orientation sexuelle
et/ou de genre prépare la création de sa nouvelle délégation départementale à Limoges avec le
soutien de l'entreprise Legrand.

L’équipe-relais du Refuge Haute-Vienne s’est constituée durant l’été 2017. L’engagement des premiers
membres s’est traduit par des actions de communication et s'est poursuivi par des interventions en
milieu scolaire pour déconstruire les LGBT+phobies auprès des jeunes. L’équipe-relais aspire à
proposer un accueil pour les jeunes LGBT+, âgés de 18 à 25 ans, en situation d'exclusion. 

La création prochaine d’une délégation en Haute-Vienne est un événement considérable pour la
Fondation car elle va permettre d’ouvrir de nouvelles places d’hébergement et d’accompagner au
mieux les jeunes LGBT+ pris en charge par Le Refuge.

L'ouverture du local d'accueil à Limoges, qui sera inauguré le 18 mars prochain, n'aurait pu se faire
sans le précieux soutien du groupe Legrand, mécène de la Fondation.

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir de façon très concrète les jeunes LGBT+ accueillis par Le Refuge, à
travers le soutien financier, matériel et humain que nous apportons à la Fondation. Il est de notre devoir de
contribuer à une société plus ouverte et bienveillante. » - Frédéric XERRI, directeur Europe de Legrand et
sponsor de #legrandrainbow, le réseau des salariés LGBT+ & alliés de Legrand

« Je tiens à souligner l'importante mobilisation de l'équipe bénévole du Refuge Haute-Vienne et à remercier
le groupe Legrand pour son engagement considérable dans ce projet. Grâce à eux, la Fondation étend son
maillage territorial pour aider toujours plus de jeunes LGBT+. » - Sophie DELANNOY, directrice du Refuge
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Créée en 2003 à Montpellier, la Fondation Le Refuge, reconnue d’utilité publique, a pour objet de prévenir l’isolement et le
suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans. Grâce à ses 22 dispositifs d’accueil en France, Le Refuge héberge et accompagne
socialement et psychologiquement ces jeunes victimes de LGBT-phobies et en situation de rupture familiale. La Fondation gère
également une ligne téléphonique pour les jeunes LGBT+ disponible 24h/24 par appel ou SMS au 06 31 59 69 50. Elle propose
aussi des actions de sensibilisation, notamment en milieu scolaire.
www.le-refuge.org

À propos de la Fondation Le Refuge

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux
marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions
technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en
transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et
des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes
et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et
l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage
(segments à plus forte croissance : datacenters, offres connectées, programmes d’efficacité énergétique). Legrand a réalisé en
2021 un chiffre d’affaires de 7,0 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et au
CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819).
www.legrandgroup.com
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