COMMUNIQUÉ - 30/04/2019

7E SEMAINE NATIONALE DU REFUGE
DU 13 AU 19 MAI 2019
Le Refuge lance un nouvel appel à la générosité publique du 13 au 19 mai 2019, dans le cadre de sa 7e
Semaine nationale. La quasi totalité des chaînes
télévisées françaises diffuseront gracieusement le
nouveau spot de l’association consacré aux legs.
L’écrivaine Nina Bouraoui présidera la cérémonie de
remise de prix du concours « Initiatives contre les
LGBT-phobies » le 17 mai. L’association héberge et
accompagne des jeunes de 18 à 25 ans rejetés par
leurs familles du fait de leur orientation sexuelle ou de
genre. Au cours d’une série de conférences organisées
dans ses délégations régionales, Le Refuge s’intéressera
cette année au poids des traditions et à l’influence
culturelle dans ce rejet familial.
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Ces chaînes diffuseront gracieusement le spot TV
du Refuge du 13 au 19 mai :
TF1, TMC ou TFX, Ushuaïa TV et Histoire, France 2,
France 3 et France 5, Canal +, C8, et CNEWS,
M6, W9 et 6 ter, NRJ 12 et Chérie 25,
BFM TV et BFM business, RMC Découverte
et RMC Story, La Chaine Parlementaire Assemblée
nationale, VIRGIN TV.
Retrouvez également le spot TV hors écran sur RMC
Story à raison de 5 diffusions par jour et sur la radio
RMC (28 passages).
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La Semaine nationale du Refuge est inscrite au
calendrier des journées nationales d’appel à la
générosité publique. Pour collecter les dons nécessaires
au financement de ses activités, l’association
propose un nouveau film de 8’ et un spot TV de
sensibilisation de 30 secondes sur la thématique des
legs. Et pour la première fois, ces films donnent la parole
aux donateurs du Refuge : Pascal et François vivent
ensemble depuis 15 ans, ils n’ont pas d’héritier direct.
Isabelle est veuve depuis le décès prématuré de son
mari, cette bénévole au Refuge n’a pas eu d’enfant.
Sophie et Jean-Claude sont mariés depuis 25 ans,
leur fils aîné Florent a été victime d’homophobie et
de harcèlement au lycée. Tous ont décidé de faire un
legs au Refuge par testament. Et tous racontent avec
émotion pourquoi ils ont fait ce choix, ce qui les motive
au plus profond d’eux-mêmes. Chacun·e se reconnaîtra
forcément dans leurs témoignages. Dans ces films
réalisés par Pascal Petit, les jeunes du Refuge sont
presque toujours à l’image : on les voit vivre quand
les donateurs se livrent. Muriel Robin, la marraine du
Refuge, a accepté de prêter sa voix précieuse à ces
films qui parlent de « l’après » avec délicatesse et
apaisement. Le film de 8 minutes sera disponible
dès le 13 mai sur le site du Refuge et sur les
réseaux sociaux. La quasi totalité des chaînes
télévisées françaises diffuseront gracieusement le spot
de 30 secondes du 13 au 19 mai 2019. La plupart des
radios diffuseront simultanément la version audio.
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DEUX SOIRÉES OFFICIELLES
EN AMONT ET EN AVAL DE
LA SEMAINE NATIONALE
Le Refuge dévoilera ses spots de sensibilisation le
6 mai 2019, lors de la soirée de lancement de la
Semaine nationale qui aura lieu au Conseil régional
d’Ile-de-France. À cette occasion, le président du
Refuge Nicolas Noguier donnera en exclusivité les
résultats de l’étude de notoriété 2019 réalisée par
l’institut BVA pour l’association. Des jeunes hébergés
au Refuge livreront leurs témoignages, en présence
de Valérie Pécresse, présidente de la Région
Île-de-France, de Patrick Karam, vice-président en
charge des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la
citoyenneté et de la vie associative, de Muriel Robin
et de Claire Chazal, respectivement marraine et ambassadrice du Refuge. L’association présentera aussi
officiellement sa campagne d’appel aux legs au
Ministère de la Justice le lundi 27 mai à 19h30, en
présence de Nicole Belloubet, garde des Sceaux,
ministre de la justice, de Nathalie Baye et Jean-Baptiste
Marteau, ambassadeurs du Refuge.

UN CYCLE DE CONFÉRENCES
CONSACRÉ À L’INFLUENCE
CULTURELLE SUR LE REJET
FAMILIAL
Cette année, les équipes du Refuge ont souhaité
s’intéresser au poids des traditions afin de comprendre
comment certaines coutumes familiales peuvent
entraîner une discrimination ou un rejet de l’enfant
par rapport à sa sexualité et/ou son identité de genre.
Un cycle de conférences traitera donc de l’influence
culturelle dans plusieurs grandes villes de France.
Des spécialistes prendront la parole aux côtés de
représentants et de jeunes du Refuge : à Montpellier
le 13 mai Éric Soriano, maître de conférence en science
politique (Université Paul Valéry, UMR ArtDev) ;
à Lyon le 14 mai Maks Banens, maître de conférence
au centre Max Weber (laboratoire de sociologie) ;
à Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 mai Pamela
Quiroga, doctoresse. À Paris Sabrina Askelou,
vice-présidente du Refuge et ancienne jeune
accompagnée par l’association, se confiera sur son
vécu le 17 mai à 16h30 à l’Espace Conférence du
Groupe Randstad.

LE GROUPE RANDSTAD ACCUEILLE
LA REMISE DES PRIX « INITIATIVES
CONTRE LES LGBT-PHOBIES »
PRÉSIDÉE PAR NINA BOURAOUI
Le Refuge, l’Institut Randstad et la Fondation Jasmin
Roy Sophie Desmarais récompenseront des associations
et des lycéens pour leurs projets originaux de lutte
contre les LGBT-phobies dans le cadre du grand Concours
annuel du Refuge. La remise des Prix, placée sous la
présidence de la romancière Nina Bouraoui, se
déroulera le 17 mai à 18h à l’Espace Conférence du
Groupe Randstad à St Denis La Plaine. L’Institut Randstad
remettra un chèque de 5 000 euros au projet
sélectionné par un jury de personnalités et de
représentants associatifs présidé par Nina Bouraoui.
Le Refuge récompensera de 2 000 euros l’action
plébiscitée par les internautes. 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.

AIR FRANCE ET SA FONDATION
SOLIDAIRES DU REFUGE
Dans le cadre de son engagement pour l’inclusion et la
diversité et à l’occasion de la Gay Pride de San Francisco
et de la Marche des fiertés LGBT à Paris, Air France proposera deux vols événementiels LGBT friendly. À bord
des vols AF084 Paris-Charles de Gaulle / San Francisco
et AF083 San Francisco / Paris-Charles de Gaulle les 28
et 30 juin 2019, la compagnie proposera une vente caritative d’objets au profit du Refuge. Un film de témoignages de jeunes du Refuge sous-titré en anglais sera
accessible à tous les passagers depuis leur siège.

DES DONS POUR LE REFUGE
Le Refuge a mis en place un système de don par SMS : en envoyant par exemple
DON10 au 9 26 26, on donne 10 € (il est possible de donner de 1 à 20 €).
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