#LeRefuge

Aidez-nous !
Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s du Refuge,
Comme vous le savez, l'Association Nationale Le Refuge a pour objet de
prévenir et lutter contre l’isolement et le suicide des jeunes LGBT, de
18 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation
de rupture familiale.
Depuis bientôt 15 ans, Le Refuge héberge et accompagne ces jeunes
majeurs vers leur reconstruction émotionnelle et matérielle.
La période hivernale est un moment de l'année critique pour les
équipes du Refuge qui doivent faire face à une hausse importante des
appels à l'aide de dizaines de jeunes chassés du domicile familial.
Une nouvelle fois, nous avons besoin de votre générosité afin de
poursuivre sereinement nos actions.
En apportant un soutien financier à notre association, vous permettez
au Refuge de continuer à :
»» offrir un hébergement temporaire et un accompagnement
social, médical, psychologique et juridique aux jeunes victimes
d’homophobie ou de transphobie,
»» pérenniser son dispositif d’écoute et d’urgence national, ouvert
24h/24, 7j/7,
»» proposer des actions de sensibilisation (prévention du suicide
des adolescents, interventions en milieu carcéral et en milieu
scolaire…).
Votre don, petit ou grand, est important pour nous !
»» 500 € nous permettent d’héberger et d’accompagner deux jeunes
pendant un mois (frais alimentaires inclus).
Mille mercis pour votre aide indispensable.
				Nicolas NOGUIER
				Président-Fondateur du Refuge

PAROLE D'AMBASSADRICE
"Faites un don pour que l'Association
Le Refuge puisse aider celles et ceux
qui n'ont pas choisi d'être différents."
Muriel ROBIN		
Soutien du Refuge
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LE REFUGE C'EST...
»» une association Reconnue d’Utilité
Publique,
»» un dispositif d’écoute 24h/24, 7j/7,
»» des équipes sur tout le territoire,
»» une association partenaire du
ministère de la Justice pour
l’accompagnement de jeunes en milieu
carcéral,
»» une association agréée par le ministère
de l’Éducation nationale.
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LA LIGNE D'URGENCE
Le Refuge est à votre écoute 24h/24
au 06 31 59 69 50. Créneau d’écoute
spécial jeune trans’ ou en questionnement identitaire tous les mercredis de
18h à minuit.

DÉFISCALISEZ VOTRE DON
Le Refuge est une association
Reconnue d’Utilité Publique, vos
dons sont déductibles des impôts
à hauteur de 75 %.
Pour 100 € versés, votre dépense
réelle après impôts est de 25 €.

INFOS & DONS : www.le-refuge.org

 J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer le virement correspondant au montant du
soutien régulier que j’accorde à l’Association Nationale
Le Refuge.
IBAN :
Merci de joindre un RIB à votre envoi.
* Les prélèvements cesseront dès que vous en ferez la
demande. En outre, vous recevrez chaque début d’année
un document vous informant des mensualités à venir. Vous
pourrez donc également à cette occasion mettre un terme à
votre don régulier.

 et j’adhère à l’association
(montant minimum du don : 10 €)

POUR FAIRE UNE DONATION OU UN LEGS
Contactez notre notaire : notaire@le-refuge.org
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Bulletin accompagné de votre chèque à l’adresse
suivante :
Association Nationale Le Refuge, 75, place d’Acadie,
34000 Montpellier | Tél. : 09.50.83.06.78
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La Réunion

Luttons ensemble contre l'homophobie !
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ADHÉREZ ET FAITES UN DON

