COMMUNIQUÉ
5 novembre 2015
Appel aux dons : Le Refuge lance sa campagne d’hiver !
Le Refuge lance une nouvelle campagne nationale d’appel aux dons en direction du grand public.
Pour sensibiliser les citoyens à la souffrance des jeunes gens rejetés par leurs proches parce qu’ils
sont homosexuels ou transsexuels, l’association a choisi de donner la parole à ses travailleurs sociaux
dans un spot TV de 30 secondes, un sport radio de 20 secondes et un film Internet de 12 minutes, tous
réalisés par Pascal Petit.
Du 18 novembre au 3 décembre 2015, la plupart des chaînes télévisées,
historiques ou de la TNT, diffusera gracieusement la campagne d’hiver d’appel aux
dons du Refuge. La campagne 2014 était basée sur les témoignages des jeunes
hébergés par l’association. En 2015, le réalisateur Pascal Petit a filmé l’immense
travail des éducateurs spécialisés et des travailleurs sociaux dans chacune
des délégations du Refuge à Paris et en province. Comme l’explique Céline,
travailleuse sociale au sein de la délégation de Marseille et l’une des principales
figures des films : « Au Refuge, les jeunes en détresse trouvent un hébergement,
mais ils bénéficient aussi d’un accompagnement social pour les aider à rebondir...
Sans cet accompagnement, on s’appellerait hôtel, pas Le Refuge ! »

Un soutien financier nécessaire pour faire face aux appels à l’aide
70 % des ressources du Refuge proviennent de la générosité des donateurs.
Ces moyens permettent à la fois d’héberger les jeunes qui frappent à la porte
de l’association, mais aussi de payer les professionnels qui les encadrent, à ce
jour 7 travailleurs sociaux salariés et 5 psychologues sous contrat. Les besoins
s’accroissent avec le nombre de demandes - le Refuge a hébergé 237 jeunes
en 2014 - et l’association crée petit à petit de nouvelles antennes : Rennes et
Nice en 2015, un projet sur Grenoble. Les donateurs ont d’ailleurs la possibilité
de contribuer au fonctionnement général du Refuge ou bien d’affecter leur don
à une délégation régionale en particulier.
Le Refuge partenaire du portail des numéros pour l’enfance
La ligne d’écoute du Refuge fait partie des numéros d’aide à l’enfance et de
soutien aux parents existant en France. 1 800 jeunes ont utilisé cette ligne pour
contacter l’association en 2014. À ce titre, Le Refuge est partenaire du portail web www.numeros-aideenfance.fr lancé en septembre par la Fondation pour l’Enfance et destiné à mieux faire connaître certains de
ces numéros. Il y aurait aujourd’hui plus d’un million d’enfants en danger en France.
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.
• 8 délégations – Montpellier, Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Saint-Denis de la Réunion – et 7 antennes : Rennes, Perpignan,
Avignon, Corse, Nice, Besançon, Strasbourg. Un projet à Grenoble.
• Le Refuge dispose de 77 places d’hébergement fixes et loue des
chambres d’hôtel. 237 jeunes en ont bénéficié en 2014 (+16 % par
rapport à 2013). L’association a assuré 23 000 nuitées en 2014.
• Ligne d’appel d’urgence 24h/24 7J/7 : 06 31 59 69 50.

Visionner les vidéos 2015

spot tv 30ʼʼ
film internet 12ʼ
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