
 

 

                                                

« Le Refuge » 

Association Nationale le Refuge 
Délégation Marseille – PACA 

Hébergement temporaire 

  Accompagnement social de jeunes victimes d'homophobie 

   Association conventionnée par l'Etat. 

 

C'est avec plaisir que je vous adresse cette invitation pour notre soirée de  

« Présentation du Refuge Délégation Marseille – Paca » 

 

Le jeudi 31 mars à 18h30 au 135, boulevard Sainte Marguerite 13009 Marseille. 

 

Le «  Refuge » c’est quoi ? 

L’homosexualité est, trop souvent, encore, associée à une image négative et les jeunes 

homosexuel(le)s peuvent ressentir une dégradation de l’estime de soi, voire être rejeté(e)s par leur 

famille. 

Dans cette situation d’errance et de rejet accentués par l’isolement et le mal-être psychologique 

les conséquences sont parfois dramatiques : 

- Dépendances : toxicomanie, alcoolisme 

-  Prises de risques : VIH / IST 

-  Processus d’autodestruction 

-  Prostitution de survie 

 

Les missions du Refuge sont :  

L’écoute, le soutien, l’accompagnement social et psychologique, l’hébergement temporaire, la 

médiation familiale ainsi que la sensibilisation des pouvoirs publics au mal-être et à l’isolement 

des personnes concernées. La structure accueille des garçons et filles âgés de 18 à 25 ans en 

situation d’isolement du fait d’une homophobie vécue ou anticipée. Ceux-ci sont en situation de 

rupture familiale avérée ou connaissent des rapports familiaux très conflictuels potentiellement 

dangereux. Tous sont en situation de mal-être et en danger de prises de risques. 

 

«  Le Refuge » c’est aussi des actions de prévention et de sensibilisation avec nos différents 

partenaires. 

A l'occasion de cette soirée, vous aurez l'occasion de rencontrer nos représentants et,  vous 

pourrez échanger avec eux sur les besoins de notre délégation afin de maintenir nos actions de 

façons pérennes. 

Si, du fait de vos obligations professionnelles ou personnelles, il ne vous était pas possible de vous 

déplacer, nous restons à votre disposition. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, l’expression de ma considération 

distinguée.                                                    Grégory MILLY 
                                                                                                      Délégué Régional Marseille - Paca 


