
Récompense

Nicolas Noguier (Le Refuge) reconnu Jeune Citoyen 
Remarquable 2012 par la Jeune Chambre Economique.

La Jeune Chambre Economique Française a remis le Trophée 2012 du Jeune Citoyen 

Remarquable à Nicolas Noguier, président-fondateur du Refuge, lors de sa Convention 

nationale qui s’est tenue à Marseille les 1er et 2 juin. La Jeune Chambre Economique de 

Montpellier avait déposé un dossier pour Nicolas Noguier dans la catégorie « Contribution 

en faveur des enfants, de la paix mondiale et/ou des droits humains ».

Nicolas Noguier a reçu son Trophée de « Jeune Citoyen remarquable » des mains de Laurence 

de Boulois, présidente de la Jeune Chambre Economique Française. Cette récompense honore 

son « parcours exceptionnel de président-fondateur du Refuge », seule association nationale de 

lutte contre l’homophobie reconnue d’utilité publique. La JCEF insiste sur le caractère innovant du 

Refuge mais aussi sur « le travail remarquable du citoyen et l’engagement personnel au service 

des autres » de Nicolas Noguier.

Le dossier de Nicolas est en lice pour le trophée international TOYP (Ten Oustanding 

Young Persons), dont les résultats seront communiqués lors du congrès mondial JCI à Taipei/

Taïwan du 18 au 23 novembre. Seuls quatre candidats français ont été à ce jour récompensés 

par JCI depuis la création des TOYP en 1983. Le programme des Jeunes les plus remarquables 

(TOYP) JCI a pour but de reconnaître officiellement les jeunes (18 - 40 ans) qui excellent dans 

les domaines de leur choix (10 catégories) et qui personnifient les plus hautes qualités de la 

jeunesse internationale. JCI les encourage ainsi à rechercher l’excellence, à devenir de meilleurs 

leaders et à servir l’humanité pour une société meilleure. La JCEF a attribué deux autres TOYP 

lors de sa Convention : Tony Jazz dans la catégorie « Réalisations culturelles » (JCE Bordeaux) 

et Yoann Hervouet en « Leadership moral et/ou au service de l’environnement » (JCE Toulouse).

à propos de la JCE-JCI - Junior Chamber International (JCI) est une organisation de jeunes 

citoyens responsables et solidaires qui oeuvrent pour favoriser le développement de leurs 

cités et pays. Âgés de 18 à 40 ans et issus de tous horizons professionnels, les membres JCI 

réalisent des actions concrètes dans tous les domaines : économique, social, humanitaire, 

culturel… Ainsi formés à la prise de responsabilités, ils agissent pour une société meilleure.  

www.jci-montpellier.org - www.jcef.fr - www.jci.cc

à propos du Refuge - Le Refuge est la seule association de lutte contre l’homophobie reconnue d’utilité 

publique et l’unique structure en France, conventionnée par l’Etat, à proposer un hébergement temporaire 

et un accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes majeurs, filles et garçons, victimes 

d’homophobie ou de transphobie. Implantée à Montpellier, Marseille, Paris, Lyon, Lille, Toulouse, 

Narbonne et Saint Denis de la Réunion, elle héberge une quarantaine de jeunes, en appartements-relais 

et à l’hôtel. Le Refuge compte 1100 adhérents. http://www.le-refuge.org
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