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Le Refuge et l’Institut Randstad lancent la 5e édition de leur concours 
« Initiatives contre l’homophobie et la transphobie » 

Du 8 février au 8 avril 2016, les associations portant un projet de lutte contre les LGBT phobies et de 
prévention du mal-être et du suicide des jeunes qui en sont victimes peuvent participer au concours 
« Initiatives contre l’homophobie et la transphobie ». Nouveauté pour cette 5e édition, Le Refuge et 
l’Institut Randstad ont décidé de limiter l’accès à la compétition aux actions dont le budget n’excède 
pas 20.000 euros, afin que les dotations représentent un soutien significatif aux projets récompensés.

Depuis son lancement en 2012, le concours Le Refuge Institut Randstad « Initiatives contre l’homophobie 
et la transphobie » est doté de deux Prix. L’Institut Randstad remettra un chèque de 5.000 euros au 
projet sélectionné par un jury de personnalités et de représentants associatifs, présidé cette année par 
Jane D. Hartley, ambassadrice des États-Unis en France. De leur côté, Yagg et Têtu récompenseront de 
2.000 euros l’action plébiscitée par les internautes : les deux médias convieront leurs lecteurs à voter sur 
le site du Refuge du 11 au 17 avril. Sont éligibles au concours les projets dont le budget n’excède pas 
20.000 euros, initiés en 2015 ou avant le 8 avril 2016 et qui aboutiront avant la fin de l’année.   
En 2015, l’association de lutte contre l’exclusion et les discriminations liées à l’identité de genre Acceptess-T 
avait remporté le Prix Le Refuge Institut Randstad ; le projet musical Les Funambules avait reçu le Prix des 
Internautes Yagg-Têtu. 

Jane D. Hartley présidera la remise des Prix le 17 mai à Paris
L’annonce des résultats et la remise des Prix auront lieu le 17 mai, dans le cadre de la Semaine nationale du 
Refuge, à la mairie du XIIe arrondissement de Paris. La présidente du jury Jane D. Hartley sera entourée de : 
•	 Laurent Morestain, président de l’Institut Randstad 
•	 Jean-Luc Romero, président du CRIPS IDF, de l’ADMD et d’ELCS
•	 Giovanna Rincon, directrice d’Acceptess-T
•	 Christophe Martet, directeur de la publication de yagg.com
•	 Adrien Naselli, journaliste et représentant de Têtu
•	 Antoine Boilley, secrétaire général de France 2
•	 Catherine Elbaz-Baratti, maire du XIIe arrondissement de Paris
•	 Marie-Pierre Pruvot, dite Bambi, écrivaine
•	 Christophe Michel, militant associatif
•	 Nicolas Noguier, président de l’association nationale Le Refuge
•	 Frédéric Gal, directeur général de l’association nationale Le Refuge
•	 Véronique Lesage, présidente du Fonds de Dotation Contre l’Homophobie et la Transphobie (FDCHT)
•	 Mehdi Aïfa, président de l’Amicale des Jeunes du Refuge
•	 Clio Léonard, déléguée régionale Paris/IDF de l’association nationale Le Refuge
•	 Karine Baudoin, attachée de presse, partenaire institutionnelle de l’association nationale Le Refuge.

Concours réservé aux associations françaises loi 1901
Le concours a lieu du 8 février au 8 avril 2016, cachet de la poste faisant foi.
Dossier complet de présentation de l’action avec pièces justificatives à renvoyer par courrier et par 
mail avant le 8 avril 23h59 à : Le Refuge - Concours Le Refuge Institut Randstad 2016 - 75 Place 
d’Acadie - 34000 Montpellier / concours@le-refuge.org.
Dossier de candidature et règlement à télécharger sur www.le-refuge.org. 
Infos :	09	54	92	60	66	•	concours@le-refuge.org.
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