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À propos de la Fondation :

Implantés dans les principales villes de France
métropolitaines ainsi qu’en Outre-mer, les 21 dispositifs
d’accueil de la Fondation Le Refuge proposent aux
jeunes LGBT+ en détresse un hébergement au sein
d’appartements et maisons-relais.

La Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir et
lutter contre l’isolement et le suicide des jeunes
LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou
de transphobie et en situation de rupture familiale.

Le Refuge est
reconnu d'utitlité
publique

Le Refuge devient une
fondation reconnue
d'utilité publique

2011 2020

Création de
l'association Le Refuge

Le Refuge est
conventionné par l'état

2003 2007



Jeunes
« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir été pris en charge
aussi rapidement, toutes les autres structures étaient

pleines. Le Refuge m’a beaucoup apporté, j’ai pris confiance
en moi. J’ai également gagné en ouverture d’esprit et en

maturité grâce au soutien et à la bienveillance de l’équipe.
Comme quoi, un coup de téléphone, ça change une vie ! »

 
Mehdi, 26 ans, ancien jeune accompagné et hébergé par Le Refuge

PAROLE DE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Ouverte en 2013, la Délégation de Gironde
évolue activement autour des jeunes grâce au
soutien permanent des délégués, de l’équipe de
bénévoles, de la travailleuse sociale salariée et
de la psychologue.

L'appartement des jeunes, situé non loin du
centre ville, peut accueillir 5 personnes. Le local
d’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 16h30.

La Délégation
départementale de la
Gironde



Nous proposons
aux jeunes :

Les jeunes sont reçu.e.s 
 individuellement une fois par semaine
par la travailleuse sociale qui les écoute
et les accompagne pour l’ensemble de
leurs démarches sociales,
professionnelles et administratives.

• un hébergement d’urgence 
• un accompagnement socio-éducatif 
• un accompagnement psychologique 
• une (ré)insertion professionnelle 
• des ateliers d’accompagnement vers
l’autonomie 
• une aide juridique 
• une aide alimentaire et matérielle 
• une écoute
• un espace sûr et bienveillant

Nombre de sortant.e.s :
Nombre de nuitées :

Durée moyenne de séjour :
Nombre de consultations psychologiques :

18 
2262
3,42 mois
130

Nombre de jeunes hébergé.e.s :

Nombre de jeunes accompagné.e.s : 6

22

Les 28 jeunes accueilli.e.s 
ont entre 18 et 25 ans

Les chiffres de l'année 2021



Les pôles
de la Délégation

Educatif

Accompagnement des
jeunes, démarches
administratives et

sociales

Visites appartement

Vérification du ménage 
Respect du couvre-feu

Comptabilité Projets

Administratif
Subventions

Permanences
convivialité

IMSVie des bénévolesCommunication

Cuisine

Réseaux sociaux, Instagram,
Facebook, Twitter
Relations presse

Recherches de partenariats
Demandes de subventions 

Recrutement des bénévoles
Réunions d'information

Trésorerie
Gestion administrative 

et fiscale 

Interventions de sensibilisation
en milieu scolaire 

Gestion des ateliers cuisine

Organisation de projets
trimestriels

Gestion des activités des jeunes,
loisirs, culture, sorties...



Les temps forts de l'année 2021



La Marche des fiertés

Nous avons passé une merveilleuse journée
du 12 septembre à la Marche des fiertés 2021
de Bordeaux. Le délégué régional a pris la
parole avant la marche afin de présenter les
actions et les projets de la délégation.

Les jeunes que nous accompagnons ont pu
être eux.elles-mêmes sans avoir peur du
regard des autres. Cela leur a donné plein de
force et d'énergie pour les mois qui ont suivis. 

https://www.facebook.com/events/289440572915988/?__cft__[0]=AZX7mFGSg3t6Ekyf60J8AxPin8GMgWAirKs4o0x74ogtAPFQ5nyUkENjdoSScAWq8xS0sJ2QChnf-kSYQTaXUMhg5kiu358qrJWdk1y7h_EmrhCX1l3kZ_jpV7YJ_1ELP-HYDXWu2sr4eD3jqX2fTrwv&__tn__=-UK-R


Les passages piétons
arc-en-ciel

Dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité,
deux passages piétons ont été inaugurés aux
couleurs du drapeau des fiertés en plein cœur
du quartier Ginko et face à la mairie de
Bègles. Que ce soit à Caudéran, Bergonié ou
palais des sports, c'est un ajout de couleur qui
envoie un message important !



Les ateliers cuisine
Le vendredi matin, c’est atelier cuisine au
local du Refuge de Bordeaux ! 

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et
élaborer des menus variés et équilibrés, les
jeunes apprennent à travers de nouvelles
recettes à utiliser des produits qu'ils n'ont
pas l'habitude de cuisiner.

https://www.facebook.com/FondationLeRefuge/?__cft__[0]=AZW37BHWSlsiFez2ATQHKtO0egqQyauakmSn3nWmu6vjvHJCesP2vBBpMCn__vAY8hSieSkmXmh_4rRXsA7CwY5oa6GPWSU468PLT3LoVMplNQYRXAmS1U1bKhlOPEThryxo7iDgw5_QSZHPdQKoez1l&__tn__=kK-R


Les journées de
sensibilisation
En septembre, nous avons reçu l’Enipse
Prévention Santé de Bordeaux pour une
sensibilisation à la santé sexuelle.

En octobre, les jeunes ont pu s'initier au massage
cardiaque grâce aux étudiants de l’Université De
Médecine - Bordeaux II et ont participé à une
discussion autour du changement climatique avec  
La Fresque du Climat.

https://www.facebook.com/enipse/?__cft__[0]=AZXkIO09mx04JvN12InI6WcZezIXe-S9yn2EwFLyxZJHRfMqaxkK_HPc0BDoNN3mJgIUFaoEviTRBVgKY8-I1sggMqksdsZHDrGPmBS8N4VnyPts3Hk-pc4xaxP73llqGd8BKgk8gJBsD40bPQVqTRv8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-De-M%C3%A9decine-Bordeaux-II-159184910777917/?__cft__[0]=AZVPwEQY4FXn6OHbzZaOO23-j8_bHNP_4Clkt9ca9gbs3uBQrAraVL2UgEPBS9RR42TjPQ_wvE-hhD3dZ6EKtZnnoCrCvpsBqaKx92d4f_N0BffKSwF6rsRTFqsUJiFx4oijSZK3lTmu6VGD6Ei7iexl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/la.fresque.du.climat/?__cft__[0]=AZVPwEQY4FXn6OHbzZaOO23-j8_bHNP_4Clkt9ca9gbs3uBQrAraVL2UgEPBS9RR42TjPQ_wvE-hhD3dZ6EKtZnnoCrCvpsBqaKx92d4f_N0BffKSwF6rsRTFqsUJiFx4oijSZK3lTmu6VGD6Ei7iexl&__tn__=kK-R


les permanences de
convivialité

Pour personnaliser une planche de surf,
faire une séance de sophrologie ou
simplement passer du bon temps, les
permanences du soir et du samedi sont
l'occasion pour les jeunes et les bénévoles
de partager des moments de convivialité.



Les sorties culturelles

Régulièrement, les jeunes sont invité.e.s à
participer à des activités culturelles dans le
cadre des partenariats mis en place avec la
délégation de Bordeaux.



Les travaux à
l'appartement

Au mois de mai, les jeunes, la travailleuse
sociale et les bénévoles se sont mobilisé.e.s
pour rénover et embellir l'appartement qui
accueille depuis plusieurs années les jeunes
accompagné.e.s par Le Refuge.



Les collectes
Les 5 et 6 novembre, les bénévoles se sont
mobilisé.e.s pour organiser une collecte de
produits d'hygiène. 

Le 27 novembre, les jeunes de la Fondation
ont participé à la collecte nationale de la
Banque Alimentaire. Une belle preuve de
solidarité ! 

https://www.facebook.com/FondationLeRefuge/?__cft__[0]=AZWPs6NJo2azdcYq2kEdMNn0KiAbtxHjqLG2mJoMy_Otf7ywvvG_82pziu_-rulLR6neddIpwmXHlDF5gMyRELO9bUpHAbgA7Oy_9dZCnuHDx-Cj_UoQosDvN34Elil2R6bXU7eW9Y-e9Y6e7iTC_zCh&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Banquealimentaire/?__cft__[0]=AZWPs6NJo2azdcYq2kEdMNn0KiAbtxHjqLG2mJoMy_Otf7ywvvG_82pziu_-rulLR6neddIpwmXHlDF5gMyRELO9bUpHAbgA7Oy_9dZCnuHDx-Cj_UoQosDvN34Elil2R6bXU7eW9Y-e9Y6e7iTC_zCh&__tn__=kK*F


à partir du mois de janvier 

Ouverture d'un 2e
hébergement pour
augmenter la capacité
d'accueil de 5 à 10 jeunes

01 02 03

à partir du 1er trimestre

Organiser un départ en
vacances d'été pour les
jeunes

à partir du 2e trimestre

Changer de local d'accueil
de jour pour améliorer
les conditions
d'accompagnement des
jeunes

LES PROJETS 2022
POUR LA
DÉLÉGATION
DÉPARTEMENTALE
DE LA GIRONDE

04

à partir du 1er trimestre

Sensibiliser les bénévoles
aux LGBTphobies 

05

Toute l'année

Etablir de nouveaux
partenariats et rechercher
de nouv.eaux.elles
mécènes

06
Développer de nouveaux
ateliers éducatifs pour les
jeunes

à partir du 3e trimestre



La Délégation régionale de la Nouvelle-Aquitaine



24/10/2021 : Forum des associations de Limoges avec
les bénévoles du département-relais de la Haute-Vienne.

22/05/2021 : Marche des fiertés de La Rochelle avec 
les bénévoles du département-relais de la Charente-Maritime.

12/03/2021 : Intervention en milieu scolaire à Nérac avec
les bénévoles du département-relais du Lot-et-Garonne.

30/03/2021 : Intervention en milieu scolaire avec
le correspondant-relais des Deux-Sèvres.

16/02/2021 : Intervention en milieu scolaire à Bordeaux avec
les bénévoles la Délégation départementale de la Gironde.

Délégation départementale
 

Hébergement et accompagnement des
jeunes :
- Bordeaux / Gironde

Département-relais
 

Interventions de sensibilisation en milieu
scolaire et action de visibilité de la
fondation sur le territoire de :
- La Rochelle / Charente-Maritime
- Limoges / Haute-Vienne
- Niort / Deux-Sèvres
- Agen / Lot-et-Garonne

Les bénévoles sont également
mobilisé.e.s pour assurer la ligne du
Refuge qui est joignable par appel ou
par SMS sans interruption. 

N° : 06 31 59 69 50



Témoignages de leurs
expériences au quotidien.

PAROLE D'
Pierre

« Au quotidien, nous
travaillons à gommer
l’image selon laquelle un
département rural ne
pourrait être en pointe
dans la lutte contre les
discriminations ! »

Jean-Luc

« J'ai plein de souvenirs
depuis mon arrivée au
Refuge. Ils proviennent
des contacts que j'ai pu
avoir sur la ligne
d'écoute ou de ceux des
élèves rencontré.e.s lors
des interventions en
milieu scolaire. »

Lou-Pol

« On s'investit à 100 %
pour Le Refuge. On
donne le maximum dans
l’accompagnement des
jeunes afin de leur
permettre d’assurer leur
propre autonomie et de
faciliter leur réinsertion
dans la société. »

Béatrice

« La cause est
enrichissante et nous
motive pour changer les
choses. Je suis fière de
mon équipe, on se
projette et on avance
ensemble pour lutter
contre les
discriminations. »

engagé.e.s

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


à partir de janvier

Créer deux nouveaux
départements-relais :
- Charente
- Pyrénées-Atlantiques

01 02 03

à partir de mars

Réaliser des interventions
en milieu scolaire et
former les bénévoles aux
IMS dans tous les
départements

à partir du 1er trimestre

Créer un nouveau lieu
d'hébergement à Limoges

LES PROJETS
2022 POUR LA
DÉLÉGATION
RÉGIONALE
DE LA
NOUVELLE-
AQUITAINE

Créer un 2e lieu
d'hébergement à
Bordeaux

à partir du 2 trimestre



www.le-refuge.org

Site Web

 Adresse

35, Rue des Menuts 
33000 Bordeaux

CONTACT
06 31 59 69 50

Ligne jeunes LGBT+ : 

bordeaux@le-refuge.org

Adresse e-mail

 Suivez-nous



Merci pour votre soutien
auprès du Refuge !


