
2e Semaine nationale du Refuge contre l’homophobie 
L’association nationale Le Refuge, qui accompagne les jeunes rejetés par leurs proches 
en raison de leur orientation sexuelle, organise sa 2e Semaine nationale du 12 au 18 mai 
prochain. Au programme : collectes de fonds, conférences sur le travail social et remise du 
Prix Le Refuge Institut Randstad contre l’homophobie et la transphobie.

Plus de 300 quêteurs contre l’homophobie
Première association de lutte contre l’homophobie à avoir obtenu son 
inscription au calendrier des journées nationales d’appels à la générosité 
publique l’an passé, le Refuge organise sa 2e Semaine nationale du 12 au 
18 mai. Cette exposition exceptionnelle, réservée aux grandes causes, 
permet à l’association de mandater des quêteurs pour collecter des fonds 
destinés à pérenniser et à développer son activité, en particulier à renforcer 
son dispositif d’hébergement. Les 12 délégations et antennes* du Refuge 
mobilisent 200 bénévoles, effectif renforcé par une centaine de volontaires 
à Lorient, Clermont-Ferrand, Besançon, Nice, Toulon, Déols et Saint Amand 
Montrond. Dans cette commune du Cher, l’initiative de soutien au Refuge 

vient du Lycée professionnel Jean Guéhenno. À Déols, un couple de boulangers reversera la 
moitié des ventes de sa baguette spéciale au Refuge jusqu’au 25 mai...

Un cycle de conférences sur le travail social et l’homophobie
Le Refuge a programmé une série de conférences dans les villes où sont 

implantées ses délégations, du 12 mai à Lyon au 17 mai à Toulouse où 
l’association tiendra son Assemblée Générale. Frédéric Gal, directeur 
général du Refuge, interviendra sur le thème « Le travail social auprès 
des victimes d’homophobie », travaux qu’il a publiés chez ASH en 2013. 
Il expliquera pourquoi l’homosexualité reste un tabou chez les travailleurs 
sociaux et quelles sont les problématiques propres aux jeunes (recherche 
identitaire, difficultés à assumer son homosexualité, isolement, violences contre soi) et à 
l’homophobie (tabou sociétal et religieux, rejet de la part de l’entourage, etc.). Il proposera des 
repères méthodologiques pour la prise en charge et la prévention de ces situations. 

Mme Roselyne Bachelot remettra le Prix 2014 Le Refuge Institut Randstad
Le Refuge organise la 3e édition de son concours destiné à récompenser des associations pour 
leurs projets originaux de lutte contre l’homophobie et la transphobie. L’annonce des résultats 
et la remise des Prix auront lieu le 16 mai à 17h30 dans les locaux du Cybercrips à Paris. Les 
dirigeants du Refuge seront entourés par la présidente du jury et ancienne ministre Roselyne 
Bachelot, ainsi que par Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France et président 
de l’Institut Randstad, Jean-Luc Romero, maire-adjoint du 12e arrondissement de Paris, président 
du Centre régional d’information et de prévention du sida Ile-de-France et de l’association Élus 
Locaux Contre le Sida, Christophe Martet, directeur de publication de Yagg et Jean-Jacques 
Augier, directeur de publication de Têtu.

* 7 délégations régionales : Montpellier, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Saint-Denis-de-la-
Réunion. 5 antennes : Perpignan, Bordeaux, Avignon, Corse, Strasbourg.
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