COMMUNIQUÉ - 17/01/2019

GRAND CONCOURS LE REFUGE 2019 :
QUATRE PRIX POUR RÉCOMPENSER
LA LUTTE CONTRE LES LGBT-PHOBIES
Il y a huit ans déjà, Le Refuge créait son concours
« Initiatives contre les LGBT-phobies » ! Pour l’édition
2019, l’association voit plus grand : avec ses
partenaires l’Institut Randstad et la Fondation
Jasmin Roy, elle remettra quatre prix aux associations
françaises qui portent un projet de lutte contre les
LGBT-phobies et/ou de soutien aux personnes qui
en sont victimes. La romancière Nina Bouraoui
présidera le jury et la remise des prix le 17 mai,
dans le cadre de la Semaine nationale du Refuge.

NINA BOURAOUI PRÉSIDERA LA
REMISE DES PRIX LE 17 MAI À PARIS
L’annonce des résultats et la remise des Prix auront lieu
à Paris le 17 mai, dans le cadre de la Semaine nationale
du Refuge, et à l’occasion de la journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie. L’écrivaine
Nina Bouraoui sera entourée des membres du jury :
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Le grand concours Le Refuge « Initiatives contre les
LGBT-phobies » sera doté de quatre Prix en 2019,
contre deux les années précédentes. L’Institut Randstad
remettra en effet un chèque de 5 000 euros au projet
sélectionné par un jury de personnalités et de
représentants associatifs, présidé cette année par
Nina Bouraoui, romancière. Le Refuge récompensera
de 2 000 euros l’action plébiscitée par les internautes,
qui pourront voter sur le site et la page Facebook
officielle de l’association du 23 avril au 1er mai 2019.
Enfin, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui
lutte contre l’intimidation et la violence en milieu
scolaire, décernera les Prix des Lycéens : deux
établissements scolaires engagés dans la lutte contre
l’homophobie recevront chacun une bourse de
2 000 euros.
En 2018, l’association néo-calédonienne Diversités NC
avait remporté le Prix du Jury pour son action de
lutte contre les LGBT-phobies sur ce territoire français
très éloigné de la métropole. Les internautes avaient
élu La Compagnie Très Très Drôle avec son spectacle
« Papa(s), tu feras maman ».
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Ana de Boa Esperanca, déléguée générale de
l’Institut Randstad
Jean-Luc Romero, président du CRIPS IDF, de
l’ADMD et d’ELCS
Albin Serviant, président de Têtu, entrepreneur
Christophe Madrolle, président de l’association
«Coming Alive», auteur-compositeur-interprète
Marie-Pierre Pruvot dite Bambi, écrivaine
Nicolas Noguier, président de l’association
nationale Le Refuge
Frédéric Gal, directeur général du Refuge
Adrien Figula, délégué du Fonds de dotation
contre l’homophobie et la transphobie
Rémy Rego, délégué région Sud, chargé de
communication du Refuge
Karine Baudoin, attachée de presse, partenaire du
Refuge
Valentin et Romain, anciens jeunes accompagnés
par Le Refuge
Olivia Chaumont, militante, architecte et
urbaniste.

Concours réservé aux associations françaises loi
1901 du 15 janvier au 14 avril 2019, cachet de la
poste faisant foi.
Dossier complet de présentation de l’action avec pièces
justificatives à renvoyer par courrier recommandé et
par mail avant le 14 avril 23h59 à : Le Refuge - Grand
Concours 2019 - 75 place d’Acadie - 34000 Montpellier /
concours@le-refuge.org.
Dossier de candidature et règlement à télécharger
sur www.le-refuge.org
Infos : 09 54 92 60 66
• concours@le-refuge.org
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