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TÉMOIGNAGE DE ROMAIN, JEUNE
ACCOMPAGNÉ PAR LE REFUGE
“À 18 ans, je décide de faire mon coming-out...
Mon père commence à me frapper, à m’insulter.
Fort de caractère, je ne me laisse pas faire, je me
rebelle. Chaque jour les disputes s’enchaînent et
plusieurs fois par semaine, nous en venons aux
mains. Cela devient notre lot quotidien. Jusqu’à
ce jour où mon père sort un fusil de chasse et le
braque vers moi en me disant « maintenant dégage, je n’aime pas les PD, les pédales n’ont pas
leur place dans cette maison... ».
C’est à ce moment qu’une amie très proche m’a
parlé du Refuge. Très craintif, j’ai quand même envoyé un SMS sur la ligne d’urgence. J’ai reçu très
rapidement une réponse et, une semaine plus tard,
j’intégrais la délégation de Lille où la belle équipe
du Refuge m’aide jour après jour. Bien plus qu’une
équipe, c’est une famille pour moi ! J’y suis depuis quatre mois, j’ai repris mes études à la fac et
j’ai un emploi à mi-temps à la mairie de Lille. Jour
après jour, j’essaie de reconstruire ma vie, que je
partage aujourd’hui avec quelqu’un. J’ai vingt ans,
je n’ai plus aucun contact avec ma famille et ce
n’est pas plus mal. Un grand merci à toutes les
personnes mobilisées pour nous venir en aide !”

Novatrice dans l’accompagnement des jeunes
LGBT confrontés à des situations de violences
infra-familiales et/ou en difficulté d’acceptation
d’eux-mêmes, l’association nationale Le Refuge,
qui a vu sa création en 2003, a pris une place majeure dans le paysage français notamment auprès
des établissements sociaux et médico-sociaux
reconnus pour la qualité de prise en charge des
adolescents et jeunes majeurs.
Reconnue d’utilité publique par le Conseil d’Etat
en 2011, l’association nationale Le Refuge est considérée comme une structure de référence dans
son domaine et exerce une véritable mission de
service public. Celle-ci se forme grâce à une synergie d’acteurs de tous les horizons fédérés autour de la cause essentielle du Refuge : redonner
le sourire aux jeunes.

DES MISSIONS BIEN PRÉCISES
•
•
•

•
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Prévenir le mal-être et le suicide des adolescents et jeunes majeurs ;
Développer le dispositif d’accueil, d’hébergement
temporaire et l’accompagnement social face à
une liste d’attente toujours plus importante ;
Accompagner les équipes de l’ensemble des
délégations implantées sur tout le territoire
dans l’amélioration continue de la qualité de
la prise en charge des jeunes bénéficiaires ;
Pérenniser le dispositif national d’écoute accessible 24h/24 et 7j/7 ;
Sensibiliser en milieu scolaire mais aussi intervenir auprès des acteurs du secteur sanitaire,
social et médico-social et, plus largement auprès des pouvoirs publics et des citoyens.

UN LABORATOIRE D’INNOVATION
La traduction de nos orientations en actions concrètes du terrain atteste combien Le Refuge est un
véritable laboratoire d’innovation sociale.

L’association porte un dispositif national
implanté au cœur du terrain et construit avec et
pour les jeunes grâce aux bénévoles, salariés, volontaires du service civique, stagiaires et partenaires publics et privés qui s’investissent sans
relâche, et en toute humilité, pour la cause du
Refuge.

DES ENGAGEMENTS VALORISANT
L’ACCOMPAGNEMENT, L’ÉCOUTE
ET LE TRAVAIL EN RÉSEAU
•
•
•
•
•

Placer le jeune au cœur de nos actions, le valoriser et l’encourager à être tout simplement
lui-même ;
Considérer chaque jeune comme unique au
travers d’un accompagnement personnalisé et
de projets de vie individualisés ;
Etre à l’écoute de ceux qui nous soutiennent ;
Innover sans cesse et inventer de nouveaux
dispositifs de prise en charge des jeunes ;
Tisser des liens privilégiés avec nos partenaires notamment autour d’un véritable travail en réseau.

DES VALEURS D’HUMANITÉ,
DE SOLIDARITÉ ET DE FRATERNITÉ
•
•

•

Des valeurs d’humanité, de solidarité et de
fraternité portées par tous ceux qui accompagnent les jeunes ;
Le refus que des jeunes puissent être laissés
au bord du chemin en raison de leur orientation sentimentale et sexuelle ou de leur identité de genre ;
La certitude que c’est grâce à un travail
d’équipe que nous arriverons à faire reculer
l’homophobie et la transphobie : adhérents,
donateurs, acteurs du secteur public, mécènes... : chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Les centaines de jeunes accompagnés tous les
ans et les milliers de jeunes hébergés depuis la
création de l’association restent la raison d’être
du Refuge. Nos équipes seront toujours présentes
24h/24 à l’écoute de leurs joies et de leurs peines.
Leurs sourires forgent la détermination de celles
et ceux qui sont engagés au Refuge.
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L’association
ABOUT US
DES CHIFFRES QUI INTERPELLENT

+ DE 7 500 JEUNES
ACCOMPAGNÉS ET
+ DE 1 600 JEUNES
HÉBERGÉS DEPUIS 2003
DES ACTIONS PUISSANTES ET
MULTIPLES POUR ACCOMPAGNER
LES JEUNES EN SOUFFRANCE

19 DÉLÉGATIONS

DÉPARTEMENTALES,
116 PLACES
D’HÉBERGEMENT

LA VOCATION DE L’ASSOCIATION :
PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT ET LE SUICIDE DES
JEUNES LGBT
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POURQUOI EXISTONS-NOUS ?
Parce que nous estimons intolérable qu’un jeune
de 18 ans se retrouve chassé du domicile familial
parce qu’il est homosexuel ou transgenre, qu’il se
retrouve à la rue, souvent plusieurs jours et sans
argent, avec un profond sentiment d’isolement et
une perte totale de confiance en soi.

2003

Fondation du Refuge
par Nicolas NOGUIER

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 16 ans, Le Refuge héberge et accompagne
ces jeunes majeurs vers leur reconstruction émotionnelle et matérielle.
La marraine du Refuge est l’humoriste et actrice
Muriel Robin.

2007

L’association est
conventionnée par l’État

2011

L’association est
reconnue d’utilité publique

Le Refuge offre à ses bénéficiaires en souffrance
un environnement sécurisant et l’attention
d’équipes pluridisciplinaires pour les guider vers
l’autonomie en les aidant à se reconstruire.
Ainsi, nous proposons aux jeunes accompagnés :
• 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
• des conseils et de l’écoute.
L’association met également en place des actions
de prévention et de sensibilisation, notamment
au sein des établissements scolaires.
L’objectif : faire évoluer les mentalités pour un jour
ne plus recevoir d’appels de jeunes en détresse.

+ DE 13 000
ADHÉRENTS,
390 BÉNÉVOLES,
17 SALARIÉS DONT 8
TRAVAILLEURS SOCIAUX

PRÈS DE 6 000
APPELS SUR LA
LIGNE D’URGENCE
DU REFUGE EN 2018

80 % DES

RESSOURCES DU
REFUGE ISSUS
DE DONS PRIVÉS

5

Le Refuge, pour soutenir les jeunes LGBT en détresse

Le Refuge, pour soutenir les jeunes LGBT en détresse

L’accompagnement et l’hébergement
au cœur du dispositif du Refuge
19 DÉLÉGATIONS ET 116 PLACES
D’HÉBERGEMENT POUR DONNER UN
NOUVEAU DÉPART AUX JEUNES ACCUEILLIS
Implantées dans les principales villes de France métropolitaines
ainsi qu’en Outre-mer, les 19 délégations départementales du
Refuge proposent aux jeunes en détresse un hébergement au
sein d’appartements-relais.

Les jeunes que nous accueillons
sont de toutes origines sociales
et ont comme dénominateur
commun le rejet familial en raison de leur homosexualité ou
transidentité.
Livrés à eux-mêmes bien trop
tôt, ils se retrouvent sans ressource, fragilisés et sans repère
pour se projeter sereinement
dans l’avenir. Ces jeunes que
nous accompagnons vivent
dans une grande précarité et
connaissent une détresse psychologique qui les conduisent
trop souvent vers des situations
d’isolement social extrême et
des comportements à risques.
Suicide, prostitution, consommation abusive de drogues et
d’alcool, scarifications...

ÊTRE DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7
La ligne d’écoute et d’urgence du Refuge est joignable par appel ou par SMS au 06 31 59 69 50
sans interruption.
Elle permet d’établir un premier contact avec les
jeunes LGBT victimes d’homophobie familiale
ou de mal-être dû à leur orientation sexuelle.
Véronique, en charge de cette ligne, fait toujours preuve d’une écoute bienveillante et tente
d’établir dès les premiers échanges une relation
de confiance pour évaluer la situation du jeune,
afin de l’orienter au mieux.

DES JEUNES
ACCOMPAGNÉS
VENANT DE TOUTES
CLASSES SOCIALES
CONFONDUES
6

La ligne d’urgence
pour une écoute
immédiate

La coordinatrice, épaulée par une équipe de
bénévoles formés à l’écoute, assure une oreille
attentive à toute heure du jour et de la nuit.

Au cœur de celles-ci, des équipes pluridisciplinaires salariées
et/ou bénévoles s’organisent autour de différents pôles pour
accompagner au mieux les jeunes dans leurs parcours de vie. Cet
accompagnement gratuit se compose d’un soutien psychologique, de rendez-vous individuels hebdomadaires avec un
travailleur social, et de participation à divers ateliers et permanences.
Ces temps communs visent à développer leurs compétences ou
savoir-faire dans divers domaines (gestion d’un budget, cuisine,
rédaction de CV, lettres de motivation...) ainsi qu’à leur apporter
des moments d’évasion (sorties culturelles, randonnées, repas
partagés, ateliers créatifs, café-philo...).

13 FOIS + DE TENTATIVES
DE SUICIDE CHEZ LES
JEUNES HOMOS

Rassurer, discuter, orienter vers d’autres structures partenaires, et dans le cas de situations
critiques, transmettre les coordonnées du jeune
à l’un des travailleurs sociaux. Celui-ci pourra
établir un état des lieux complet de la situation
Nuitées
du jeune et si possible lui proposer une prise en
charge dans l’une des délégations du Refuge.
En 2018, 5 884 appels ont été traités sur la ligne
nationale. Si beaucoup ont émané de journalistes,
partenaires sociaux ou ont abouti à des réorientations vers d’autres structures sociales, 1 707 appels ont répondu à la mission de notre structure.
Les chiffres sont encore une fois alarmants : 832
demandes d’hébergement ont été actées, 158 ont
nécessité une écoute attentive, dont la plupart
sont toujours suivis par nos écoutants bénévoles,
23 ont fait l’objet de réponses juridiques adaptées, 44 ont abouti à un suivi social planifié alors
que 148 personnes LGBT ne rentrant pas dans le

NUMÉRO 24H/24 7J/7

06 31 59 69 50

PAR APPEL OU SMS

champ de nos actions ont été orientées vers des
partenaires. Mais ce n’est pas tout ! Pas moins de
60 000 textos ont été échangés avec les jeunes en
détresse sur la ligne d’urgence et avec la dizaine
d’écoutants bénévoles.
Pour répondre à l’explosion de demandes, nous
avons enregistré 35 996 nuitées, dont 35 082 en
appartement-relais et 914 en structure hôtelière.

2015
21 468

2016
25 643

2017
29 259

2018
35 996

DES NUITÉES EN AUGMENTATION
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35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
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0
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Les actions de sensibilisation
pour réfléchir sur
l’homophobie

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES REMIS APRÈS CHAQUE INTERVENTION

3 411

96 %

ÉLÈVES SENSIBILISÉS EN 2018
(3 067 EN 2017)

DES ÉLÈVES ONT ESTIMÉ
L’INTERVENTION UTILE

98,2 %

85,8 %

DES ÉLÈVES ONT TROUVÉ
L’INTERVENTION CLAIRE

DES ÉLÈVES ONT ACQUIS
DES CONNAISSANCES

92,8 %

DES ÉLÈVES ONT ESTIMÉ QU’IL LEUR
AVAIT ÉTÉ FACILE D’INTERVENIR

ZOOM SUR LES ACTIONS ÉDUCATIVES MENÉES PAR LE REFUGE
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En 2014, Le Refuge a été
agréé Association Complémentaire de l’enseignement
public par le Ministère de
l’Education nationale.
Cet agrément national encourage tous les lycées de France à accueillir la structure afin
qu’elle réalise des interventions en milieu scolaire (IMS). Cette reconnaissance démontre la
pertinence du travail accompli par les équipes
du Refuge qui interviennent depuis 9 ans sur
le territoire pour faire reculer l’homophobie.
L’association est intervenue dans plusieurs
établissements d’enseignement général ou
professionnel.
Notre intervention a comme objectif d’amener
une réflexion des élèves sur le sujet de
l’homosexualité / l’homophobie, et d’en saisir
les enjeux profonds. Pour cela, nous évoquons
la question des préjugés et stéréotypes des

jeunes (de manière générale, puis de manière plus
ciblée sur l’homophobie et ses conséquences). Il
s’agit avant tout de déconstruire des idées reçues,
fortement ancrées chez la plupart des lycéens, et
de les amener à réfléchir sur l’origine de ce comportement. Il convient également d’amener le lycéen à se positionner par une réflexion personnelle et d’envisager, le cas échéant, de se mettre à
la place de son camarade brimé et insulté.
Les interventions réalisées en lycée se déroulent en
quatre parties : définition des termes, découverte
« triptyque de l’homophobie », questions de réflexion sur des thématiques liées à l’homosexualité, à
l’homophobie et à la discrimination, et mises en
situation pour ponctuer l’intervention.

Vous souhaitez mettre en place
une IMS ? Contactez Frédéric
GAL : f.gal@le-refuge.org

Les retours des jeunes sur l’intervention mettent en
avant l’utilité et la clarté de celle-ci tout comme sur
l’acquisition des connaissances. Les résultats concernant les définitions d’homosexualité et d’homophobie
nous poussent, encore et toujours, à intensifier notre
présence dans le cadre scolaire.
Le fait que 92,8 % des jeunes interrogés estiment
être assez à l’aise pour évoquer le sujet démontre l’approche pédagogique permettant à chacun
de se sentir assez libre pour s’exprimer sur un sujet
qui, somme toute, est plutôt difficile à appréhender
généralement.
Il leur est aussi demandé avec quels types de personnes il leur est aisé ou malaisé de discuter
d’homosexualité ou d’homophobie.
Il est intéressant de souligner que les personnes de
l’entourage avec qui le sujet peut être abordé facilement ou très facilement sont :
• en premier lieu les amis (79,3 %)
• viennent ensuite les associations 		
intervenantes (72,9 %)
• la mère (56,1 %)
• puis les frères et sœurs (58,4 %)
• puis les infirmières scolaires (56 %).
A contrario, le père et les professeurs ne figurent
pas parmi les interlocuteurs les plus priviliégés avec
respectivement 24,2 % et 21 %.

Frédéric GAL
Directeur général du Refuge
“L’importance des interventions en milieu scolaire
se démontre dans la capacité de nos intervenants
à pouvoir engager le dialogue avec les jeunes qui
leur permet de s’exprimer librement,
sans contrainte, dans le respect de leurs idées
et de leurs croyances.
C’est un espace de parole libre leur permettant
aussi de pouvoir exprimer ce qu’ils ne pourraient
pas forcément exprimer. Quelquefois abrupts,
voire grossiers ou agressifs, ces propos sont
ensuite repris avec eux pour comprendre leur
origine, mais aussi comment travailler dessus.”

Exemple de réaction “à chaud” reçue en lycée

9

Le Refuge, pour soutenir les jeunes LGBT en détresse

Le Refuge, pour soutenir les jeunes LGBT en détresse

Une importante mobilisation territoriale
L’association nationale Le Refuge compte plus de 13 000 adhérents, 390 bénévoles, 17 salariés, 15
volontaires du service civique, 19 délégations départementales et un réseau de 42 équipes-relais.

Privé
Public
TOTAL

Synthèse des finances
2015
937 042
365 106
1 302 148

2016
1 122 171
372 217
1 494 388

2017
1 286 834
466 107
1 752 941

2018
1 920 000
480 000
2 400 000

ÉVOLUTION DES RESSOURCES
3 000 000

2 500 000

IMPLANTATION DÉPARTEMENTALE DE
L’ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE AU 01/05/2019

20 %

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Privé

Les comptes de l’association sont certifiés
chaque année par un Commissaire aux
comptes du Groupe EXPERTYS.

80 %
75 %

75 %

72 %

0

Public

25 %

25 %

28 %

Les ressources ont augmenté ces dernières
années mais la part de public diminue
depuis 2013.

2015

2016

Missions sociales Missions sociales
Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement
de recherche de fonds
Frais de recherche deFrais
fonds

2017

81%
13%
6%

2018

81%
13%
6%

Accompagnement
Hébergement
Sensibilisation
Ligne d'urgence

RÉPARTITION PAR TYPE DE DÉPENSES (2018)
6%

6%
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Missions sociales
Missions sociales

13 %

13 %

8%

6%

Frais de fonctionnement
Frais de fonctionnement
81 %

81 %

Fraisdedefonds
recherche de fonds
Frais de recherche

Accompagnement
45%
Hébergement
41%
Sensibilisation
8%
Ligne d'urgence
6%

8%

6%

45 %
41 %

41 %

45%
41%
8%
6%

Accompagnement
Accompagnement
Hébergement Hébergement
45 %
Sensibilisation Sensibilisation
Ligne d'urgenceLigne d'urgence

Répartition globale

Détail répartition des missions sociales

En 2018, le total de nos dépenses était de 2 millions d’euros.
81 % de celles-ci ont concerné la réalisation des missions sociales du Refuge : hébergement temporaire,
accompagnement social, psychologique, médical, juridique, ligne d’urgence, actions de sensibilisation
contre les LGBT-phobies. Les autres dépenses concernent les frais liés au fonctionnement (déplacements, assurances, frais postaux et d’administration, honoraires...) ainsi qu’à la communication et à la
recherche de fonds.

“Il faut continuer de combattre toutes les formes d’intolérance et d’exclusion,
et notamment ce fléau qu’est l’homophobie. C’est pourquoi je continue de soutenir le Refuge pour que les victimes, surtout les plus vulnérables que sont
les jeunes, soient écoutées et aidées.”

Vincent FEUILLETTE
Donateur du Refuge, depuis 2013
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Devenir mécène :
s’engager pour une société plus juste
Les entreprises mécènes sont de plus en plus
nombreuses en France (14 % l’étaient en 2016).
Engager son entreprise auprès du Refuge, c’est
s’engager dans une cause sociétale, la lutte contre
l’homophobie et l’isolement, en donnant à des jeunes
rejetés de chez eux l’opportunité d’être accompagnés, par une association reconnue d’utilité publique,
vers une reconstruction matérielle et émotionnelle.
La solidarité est la valeur commune qui anime
l’ensemble des mécènes de l’association Le Refuge.

ÊTRE MÉCÈNE DU REFUGE C’EST :
12

AVANTAGES FISCAUX
Quelle que soit la forme choisie, le mécénat permet à l’entreprise une déduction d’impôt
de 60 % dans la limite de 0,5% du CA (soit un coût réel de 2 000 € pour un don de 5 000 €).

REJOIGNEZ NOTRE
RÉSEAU DE MÉCÈNES

5 000 €
Silver

10 000 €
Gold

+ 25 000 €
Platinium

Insertion du nom du mécène sur le site internet
et le rapport d’activité annuel du Refuge
Invitation aux grands évènements nationaux du
Refuge (Semaine Nationale)
Valorisation du soutien sur nos différents supports
de communication (site internet, réseaux sociaux,
newsletter...)
Invitation aux grands événements privés de
l’association “Le Cercle des Amis et soutiens du
Refuge” (rencontres, déjeuners, soirées...)
+ participation au Gala annuel du Refuge (table de 10)
Participation au Gala annuel du Refuge (table de 12)
+ mention “Partenaire officiel”
Réalisation d’un communiqué de presse
par Le Refuge

ENGAGER SON
ENTREPRISE
dans une cause
citoyenne

L’OPPORTUNITÉ DE
COMMUNIQUER

en externe et en interne sur
les valeurs de son entreprise

RENCONTRER
D’AUTRES ENTREPRISES

qui partagent la même vision de
l’engagement sociétal

Soutenez les missions du Refuge, un projet spécifique ou la délégation de votre territoire !
Pour plus d’informations, contactez Adrien FIGULA, en charge du mécénat : a.figula@le-refuge.org

ILS NOUS SOUTIENNENT

UN SOUTIEN QUI PEUT
PRENDRE PLUSIEURS FORMES :
MÉCÉNAT
FINANCIER

pour l’apport d’un montant
en numéraire (en argent)

MÉCÉNAT
EN NATURE

pour donner ou mettre à disposition des biens ou des services

MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

pour mettre à disposition un
salarié sur son temps de travail
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Chaque don compte pour
mener à bien nos actions
POURQUOI FAIRE UN DON ?

DÉFISCALISATION

14

L’association Le Refuge est
reconnue d’utilité publique.
Les dons effectués bénéficient donc d’une réduction
d’impôt de 75 % dans la limite d’un montant revalorisé
chaque année (pour les revenus 2019 : 537 €) - article 200
du Code Général des Impôts.
Au-delà de cette somme, la
réduction est ramenée à 66 %.

UN DON
DE 100 € ,
APRÈS RÉDUCTION,
NE VOUS COÛTE
QUE 25 €
L’administration fiscale plafonne le
montant de la prise en compte de
votre don à hauteur de 20 % de votre revenu imposable annuel. Par
exemple, si votre revenu imposable
annuel est de 26 000 €, le montant
maximum pris en compte est de
5 200 €.

Afin de permettre aux équipes du Refuge d’agir au
mieux auprès de ses bénéficiaires et de pérenniser
ses actions dans la durée, l’association nationale
Le Refuge accompagne plus de 800 jeunes et en
héberge près de 300 chaque année. Elle a besoin
du soutien régulier de ses sympathisants. En effet,
plus de 80 % des ressources de l’association viennent de dons privés.

LÉGUER AU REFUGE : UN ACTE PLEIN DE VIE
En confiant tout ou partie de votre patrimoine au Refuge, vous choisissez de concrétiser le projet de vie d’un jeune en situation de rupture sociale et familiale. A travers
cet acte de transmission, c’est une reconstruction émotionnelle et matérielle durable
que vous offrez aux jeunes accompagnés ou hébergés par l’association.
Partagées et défendues avec et par les jeunes, vos valeurs de solidarité et d’humanité
perdurent et servent de bases solides pour leur avenir.
Tous les ans, plus de 1 400 000 euros de dons
collectés sont dédiés aux missions sociales de
l’association nationale Le Refuge.
Un don de 500 €
finance l’hébergement et
l’accompagnement
de deux jeunes
pendant un mois (frais
alimentaires inclus).

500 €

Le Refuge est la seule association LGBT reconnue d’utilité publique en France et ce
depuis 2011. A ce titre, les legs et donations consentis sont entièrement exonérés de
droits de succession et de mutation. Nous assurons ainsi à nos testateurs ou testatrices que la totalité de leur legs sera affectée à nos missions sociales.
Si vous souhaitez agir aujourd’hui contre l’isolement des jeunes LGBT et leur donner
une chance de construire demain, vous pouvez faire un legs, une donation ou souscrire une assurance-vie au profit du Refuge.
Parce que vous nous offrez votre confiance, nous nous engageons à l’honorer en construisant une relation privilégiée, en toute discrétion.

Pour faire un don en ligne : www.le-refuge.org
Il est possible de faire un don de
1 à 20 € par SMS en envoyant DON
suivi du chiffre souhaité au 9 26 26.
Service compatible avec Bouygues
Telecom, Orange et SFR.

NOUS REJOINDRE EN ADHÉRANT
La cotisation annuelle au Refuge est à 10 €.

Vous avez des questions ou souhaitez avoir des renseignements
complémentaires sur le legs ?
N’hésitez pas à nous contacter au 06 46 00 06 91 ou à l’adresse suivante : legs@le-refuge.org
en nous laissant vos coordonnées.
Un professionnel du droit ne manquera pas de prendre attache avec vous pour vous conseiller et,
le cas échéant, vous accompagner dans vos démarches.
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CONTACTS
75, place d’Acadie
34000 Montpellier, France
+ 33 (0)9 54 92 60 66

contact@le-refuge.org

www.le-refuge.org
Suivez-nous #LeRefuge
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