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Une semaine nationale du Refuge en mai  

Le Refuge lance un appel auprès des citoyens et collectifs qui soutiennent sa 
cause et qui souhaitent s’associer à la collecte que l’association organise en mai 
prochain. En effet, le Refuge a obtenu des services de l’Etat son inscription au 
calendrier 2013 des journées nationales d’appels à la générosité publique. La semaine 
nationale du Refuge est fixée du 13 au 19 mai 2013. L’association profitera de cette 
exposition exceptionnelle, réservée aux grandes causes*, pour célébrer ses 10 ans 
d’existence et pour organiser une collecte de fonds, première quête d’envergure 
nationale menée en France au profit de la lutte contre l’homophobie. 

Depuis le début du débat politique sur le mariage pour tous, l’homophobie environnante 
fait que la ligne urgence 06 31 59 69 50 24h/24h est débordée. Le nombre d’appels 
en Janvier, Février a presque triplé. Le Refuge Toulouse est en grande difficulté. 
Toujours sans appartement pour héberger ses jeunes, l’hébergement se fait en 
hébergement d’Urgence en Chambre d’Hôtel (donc couteuses).  

Le Refuge Toulouse fait un appel au mécénat et au don sur www.le-refuge.org pour ne 
pas laisser ces jeunes dans la détresse. 

Contactez Le Refuge Toulouse pour une proposition de mécénat :  
toulouse@le-refuge.org 
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A cette occasion, Le Refuge, Délégation Midi-Pyrénées organise 
une conférence-débat-concert le 13 mai 2013 de 18h à 21h30 à 
l’Espace des Diversités et de la Laïcité , 38 rue d’Aubuisson, 
31000 Toulouse.  

• La table ronde : 
« Adolescence, homophobie intériorisée et rupture 
familiale : prévenir le mal-être et la rupture sociale » 

• La conférence  
Isabelle CHOLLET :« Etre homo aujourd’hui en France » 
«  présentation de l’étude et échanges » 

* Peuvent solliciter l’inscription au calendrier les organismes qui, aux termes de l’article 3 de la loi n° 
91-772 du 7 août 1991, soutiennent une « cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, 
philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement et qui 
souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon 
national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication ». 
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Le Refuge : un havre de paix et de prévention des risques pour 
jeunes victimes d'homophobie 
Les actes et comportements homophobes peuvent avoir des conséquences désastreuses pour 
ceux qui en sont victimes : 
   • dégradation de l'estime de soi, 
   • mal-être, 
   • rejet par l'entourage (y compris par le milieu familial), 
   • pensées suicidaires (des études ont montré que les tentatives de suicide étaient de 7 à 13 
fois plus fréquentes chez les jeunes gays que chez les jeunes hétéros), 
   • prises de risques accrues (l'homophobie intériorisée et l'image dévalorisée de soi-même qui 
en découle entrainent, en effet, une augmentation préoccupante des pratiques à risques). 
 
 
Le Refuge est la seule 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. 
 
Ceux-ci ont besoin d'une prise en charge spécifique et d'une écoute rassurante et 
déculpabilisante, d'autant plus nécessaires qu'ils sont victimes de préjugés et de discriminations 
au sein même des populations marginalisées et que le personnel des structures d'hébergement 
traditionnelles n'est pas formé spécifiquement. 
 
La structure offre un accompagnement d'un mois renouvelable, éventuellement un hébergement 
temporaire au sein de ses appartements-relais, ce qui permet au jeune de se reconstruire. Il 
décide lui-même s'il souhaite retourner dans sa famille - la structure engage alors un travail de 
médiation familiale - ou faire une rupture totale. Le travail du psychologue consiste alors à 
l'armer pour ce deuil. 
 
Grace à un travail en réseau et au soutien de ses partenaires, l'association est en mesure de 
proposer, au-delà de l'hébergement temporaire, des accompagnements individualisés 
coordonnés par une assistante sociale et incluant : l'aide alimentaire, le soutien psychologique et 
de nombreuses actions de prévention. 
 
La structure dispose de 40 places d'hébergement à Montpellier, Paris, Lyon et Marseille et 
propose une écoute rassurante et déculpabilisante au sein de ses locaux d'accueil de jour 
ouverts à tous. 
 

Sur Toulouse Le Refuge tient ses permanences au Centre des diversités et de la laïcité,  
38 rue d’Aubuisson , 31 000 Toulouse, tous les Jeudi de 18h à20h  
(sauf vacances scolaires)  
 
contact : toulouse@le-refuge.org 
 

  
 
 
 
 
 
Aidez le refuge sur : http://www.le-refuge.org 


