
Deux initiatives exemplaires de lutte contre l’homophobie
Le Refuge et l’Institut Randstad décernent leurs Prix « Initiatives contre 
l’homophobie et la transphobie » aux associations Destination 2055 et Unité 
Urbaine pour leurs actions de sensibilisation des enfants et adolescents.

Le jury du prix Le Refuge / Institut Randstad, présidé par Jean-Luc Romero et réuni le 27 avril 

dernier, a décidé de récompenser deux actions associatives de lutte contre l’homophobie 

pour leur originalité et leur caractère participatif. L’association Destination 2055 reçoit le 

Grand Prix pour son projet d’édition « Le regard arc-en-ciel » à destination des 11-16 ans.  

Unité Urbaine décroche le Prix du Jury avec un spot vidéo tout public adapté aux enfants. 

Les deux associations recevront respectivement une dotation de 2.000 et 1.000 euros de la 

part de l’Institut Randstad le 16 mai prochain, dans les locaux du Cybercrips à Paris.

Grand Prix - « Le Regard Arc-en-Ciel » - Destination 2055
Destination 2055 organise une série d’ateliers de création pour des adolescents de Seine 

Saint-Denis à qui elle a demandé de s’exprimer sur la tolérance, notamment par rapport à 

l’homosexualité et à la transexualité. Réalisés lors des vacances scolaires d’avril et octobre 2012, 

ces ateliers vont alimenter un livret intitulé « Le regard arc-en-ciel ». L’association le distribuera 

gratuitement à chaque participant aux ateliers et le diffusera dans les médiathèques et les 

établissements scolaires de la Communauté de Communes de Seine Saint-Denis.

Prix du Jury - « Spot de sensibilisation » - Unité Urbaine
Unité Urbaine a réalisé un court spot de sensibilisation déconstruisant, avec une simplicité 

et une effi cacité redoutables, les représentations et les apriori sur l’homosexualité. Destiné 

à être diffusé sur Internet, ce dessin animé tout public au ton enfantin a les qualités 

pédagogiques requises pour servir de support de débat et d’échanges autour de 

l’homosexualité et de l’homophobie en milieu scolaire.
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Composition du jury
Jean-Luc Romero, président du Centre régional d’information et de prévention du sida Ile-de-

France et de l’association Elus Locaux Contre le Sida, était entouré d’Abdel Aissou, président 

de l’Institut Randstad, des journalistes Stéphane Bern et Francis Letellier, du directeur de la 

rédaction de Têtu Gilles Wullus, des artistes Jenifer et Patrick Sébastien, ainsi que de Nicolas 

Noguier, président du Refuge et Fréderic Gal, son directeur général, accompagnés de trois 

autres représentants du Refuge et de trois de ses jeunes bénéfi ciaires.



à propos de l’Institut Randstad - Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité 

des Chances et le Développement Durable est une association à but non lucratif régie 

par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du Groupe en matière 

de Diversité et de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en 

multipliant les partenariats institutionnels, publics et privés, pour contribuer activement et 

concrètement à promouvoir le principe de l’égalité des chances.

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, fi lles et garçons, victimes d’homophobie ou de 

transphobie. Implantée à Montpellier, Paris, Lyon, Marseille, 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 au 1er janvier 2012. 
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Deux associations actives en Seine Saint-Denis
Destination 2055 et Unité Urbaine agissent pour les publics de banlieues 
sensibles, exclus de l’offre culturelle et souffrant du regard des autres sur 
leur environnement et sur eux-mêmes.

Destination 2055
Destination 2055 regroupe une maison d’édition associative et un collectif d’auteurs. Elle a 

pour objectif de faire partager le processus de création à de jeunes publics exclus de l’offre 

culturelle. Pour cela, elle organise dans le département de Seine Saint-Denis, notamment 

dans les quartiers Franc-Moisin – Bel Air, des ateliers de création éditoriale autour de 

thématiques sociétales fortes comme le développement durable ou l’homoparentalité. 

Contact : Olivier Cornélius, Délégué général - 01 42 43 33 47 - olivier@destination2055.com

Unité Urbaine
L’association Unité Urbaine a été créée suite aux émeutes de banlieue de novembre 

2005. Elle a pour objectif de faire changer le regard sur la banlieue et sur ses habitants, 

en proposant notamment des ateliers audiovisuels. Dernièrement, l’association a sorti un 

DVD regroupant les témoignages d’une vingtaine de célébrités ayant grandi en banlieue 

(Akhenaton, Jamel Bourras, Soprano…). 

Contact : Catherine Paulmin, Présidente - 06 19 69 20 73 - uniteurbaine@hotmail.fr
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