
Le Refuge, qu’est-ce que c’est ?

C’est une association reconnue d’utilité publique, et 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. Grâce 
notamment à 60 places d’hébergement, un dispositif d’écoute 
24h/24 et des équipes implantées sur tout le territoire, Le Refuge 
offre une prise en charge spécifique et une écoute rassurante et 
déculpabilisante aux victimes de préjugés et de discriminations.

Aujourd’hui, engagez-vous aux côtés du Refuge et 
partagez les valeurs de solidarité de l’association !

Chaque année, ce 

sont 300 jeunes qui 

sont accompagnés 

par l’association 

et 3 000 collégiens 

et lycéens 

sensibilisés.

Comment participer à notre action ?

Il y a différentes façons de vous engager à nos côtés : 
 par le mécénat : en sponsorisant Le Refuge, bénéficiez d’une 
réduction d’impôt de 60% des versements effectués  dans la limite de 5 ‰ 
de votre chiffre d’affaires,
 en offrant des biens ou des services : participez à l’action de notre 
association, comme le font par exemple la boulangerie Durandet, qui donne 
régulièrement pains et viennoiseries pour les petits déjeuners des jeunes 
accompagnés, ou le Studio 54, qui offre une coupe par mois à chaque jeune 
hébergé,
 en mettant une tirelire à disposition de vos clients : aux couleurs 
du Refuge, elle pourra récolter des fonds qui permettront de mener à bien de 
nombreuses action (kit fourni).
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CONTRE
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Le Refuge
2 rue Germain

34000 MONTPELLIER

Ligne d’urgence 
nationale 24h/24

06 31 59 69 50
500€ nous permettent d’héberger et d’accompagner 2 
jeunes pendant 1 mois (frais alimentaires inclus)

Grâce à votre aide, notre association sera plus forte et plus 
légitime pour faire entendre la voix et la détresse des jeunes 
victimes d’homophobie et de transphobie.

Si vous souhaitez prendre part à l’action du Refuge, contactez 
nous à l’adresse : contact@le-refuge.org


