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Prix Le Refuge Institut Randstad 2015
ACCEPTESS-T lutte contre l’exclusion sociale des citoyen(ne)s trans  

ACCEPTESS-T, association de lutte contre l’exclusion et les discriminations liées à l’identité de genre, 
a reçu des mains de la garde des Sceaux Christiane Taubira le Prix Le Refuge / Institut Randstad 
« Initiatives contre l’homophobie et la transphobie » 2015 pour son projet SporTrans Citoyenneté. Les 
internautes lecteurs de Yagg et de Têtu ont plébiscité le projet musical des Funambules.

Mme la garde des Sceaux Christiane Taubira a remis le 15 mai 2015 le Prix du concours « Le Refuge Institut 
Randstad - Initiatives contre l’homophobie et la transphobie » à l’association ACCEPTESS-T, récompensée 
pour son action de promotion du sport auprès des publics transgenres. Le projet SporTrans Citoyenneté vise 
en effet à développer des activités sportives par et pour les publics transgenres à Paris, plus précisément 
à créer et à maintenir des espaces de pratiques sportives pensés pour renforcer l’estime de soi et la 
visibilité des publics de l’association, qui ont souvent intériorisé l’exclusion sociale qu’ils vivent au quotidien. 
ACCEPTESS-T organise ainsi des séances bihebdomadaires d’Activités Sportives Adaptées (APA) en 
piscine réservées aux femmes trans vivant avec le VIH, et des cours de zumba mensuels en milieu carcéral. 
Avec l’initiative Eaux Z’ons le Genre, des trans peuvent associer toutes les personnes intéressées par les 
questions de transidentité à des sessions d’activités aquatiques libres et conviviales, qui permettent de 
renforcer l’intégration et la visibilité des trans. Enfin, ACCEPTESS-T soutient la formation et l’entraînement des 
équipes de volley-ball et de football Paris-TSG (Groupe Sportif Transgenre de Paris). Ces équipes peuvent 
ainsi participer à des évènements et des compétitions sportives conviviales avec différentes équipes et 
associations sportives en France et en Europe. 

« Dans la continuité de sa lutte contre la non discrimination, le groupe Randstad oeuvre aux côtés du Refuge 
pour agir contre l’homophobie. L’égalité des chances réelle fait partie intégrante des valeurs auxquelles 
Randstad est attaché », déclare Laurent Morestain, Président de l’Institut Randstad au sein du groupe 
Randstad France. « À l’instar de la société civile qui se mobilise pour défendre les droits des personnes 
LGBT, les entreprises doivent donner l’exemple. C’est tout le sens du prix Le Refuge / Institut Randstad 
décerné à ACCEPTESS-T ». L’Institut Randstad dote ce Prix de 5000 euros.

Les Funambules chantent les amours homosexuelles
Le Prix des internautes Yagg Têtu, doté de 2000 euros, revient à l’association Les Funambules pour son 
projet de double album éponyme consacré aux amours homosexuelles. Composées par Stéphane Corbin 
et écrites par une vingtaine d’auteurs (parmi lesquels Alexis Michalik, Pierre Notte ou Patrick Loiseau), les 
35 chansons traitent des thèmes de l’amour entre femmes, entre hommes, du coming-out, de l’abandon, 
du SIDA, de l’adolescence, de la vieillesse, des difficultés de parcours, du désir d’enfant, du bonheur… 
« Les Funambules » rassemble plus de 200 artistes bénévoles. Les interprètes sont pour la plupart issus du 
milieu de la comédie musicale : Vincent Heden, David Alexis, Gaétan Borg, Lola Cès, Alexandre Faitrouni, 
Manon Taris, Magali Bonfils... Des artistes renommés ont aussi rejoint le projet : Amanda Lear, Julie Ferrier, 
Dave, Cécilia Cara, Jean-Claude Dreyfus, Virginie Lemoine, Pierre Richard, Joy Esther, Annie Cordy... Lancé 
dans le contexte du débat sur le mariage pour tous à l’automne 2012, ce projet est destiné à dédramatiser 
et à normaliser l’amour entre personnes de même sexe pour contribuer à son acceptation dans toutes les 
sphères de la société. La sortie de ce double album est prévue à la rentrée 2015.
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