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30 octobre 2017
Muriel Robin ambassadrice de l’appel aux dons hivernal du Refuge
Le Refuge lance sa campagne nationale hivernale d’appel aux dons le 13 novembre 2017. L’association
souhaite alerter les citoyens sur l’isolement dont souffrent les jeunes gens du fait de leur orientation
sexuelle ou de genre. Elle bénéficie pour cela du soutien de Muriel Robin et de celui du groupe M6 qui
diffusera son spot d’appel aux dons. La Direction Centrale de la Sécurité Publique et plusieurs mairies
se sont engagées à afficher la campagne institutionnelle du Refuge.
Chaque campagne hivernale d’appel aux dons du Refuge est un
nouveau défi pour l’association nationale de soutien aux jeunes
LGBTQI rejetés par leurs proches. Car 75% de ses ressources
proviennent de dons privés ! Les dirigeants du Refuge se sont
fixé cette année un objectif de collecte de 400.000 euros, soit
un tiers du budget annuel de la structure. Pour les y aider,
Muriel Robin a accepté d’être l’ambassadrice de la campagne,
un premier engagement pour la comédienne qui a récemment
rencontré les jeunes hébergés par la délégation montpelliéraine
du Refuge. L’association a aussi sollicité l’ensemble des
chaînes de télévision pour une diffusion de son spot vidéo,
obtenant le concours immédiat du groupe M6. Des communes
affichent déjà ou vont afficher la campagne du Refuge, comme
elles le font régulièrement dans l’année. C’est le cas en novembre et décembre de Guingamp, Le Mans et
Tournefeuille par exemple. Enfin, la Direction Centrale de la Sécurité Publique s’est engagée à apposer les
affiches institutionnelles du Refuge sur les murs des commissariats français.

En 2017, deux nouvelles délégations et 25% d’appels en plus.
Le Refuge enregistre de nouveaux pics d’appels de jeunes LGBTQI sur sa ligne d’urgence en 2017 : 1352 à
fin octobre, contre 1094 sur toute l’année 2016. Les demandes d’hébergement se font logiquement plus
nombreuses : 718 fin octobre contre 651 pour 2016. Enfin le Refuge a officialisé la création de deux nouvelles
délégations, au Havre et à Cayenne, et poursuit le développement de son réseau de correspondants, 24 personnes
ou équipes relais d’information de l’association dans les départements non couverts par les délégations.
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