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Le Refuge 
Soutien à la création d'un accueil de jour 

Rapporteur: M. VAN HELLE, Conseiller Municipal Délégué 

Date Avis 

Commission n° 2 11/09/2019 Favorable unanime 

Contexte 

Le Refuge est une association nationale fondée en 2003 et reconnue d'utilité publique en 2011. Sa 
vocation est d'offrir un hébergement temporaire et de soutenir les jeunes homosexuels(elles) 
majeurs( es), de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie et de transphobie, notamment par leur propre 
cellule familiale. Dans le cadre de son accueil de jour, elle reçoit également toute personne voulant 
être accompagnée à la suite de problèmes rencontrés en raison de son orientation sexuelle. 

Une antenne régionale, basée à Besançon, existe depuis 2015. Celle-ci dispose d'un appartement qui 
accueille des jeunes tout au long de l'année. Elle compte 22 bénévoles. 

Elle accueille des jeunes de Besançon, de la Région Bourgogne-Franche-Comté mais aussi de toute 
la France. 

En plus de fournir un logement et de la nourriture, Le Refuge offre aux bénéficiaires un espace de 
paroles avec des psychologues, travaille au développement de leur autonomie, les aide dans leurs 
démarches administratives et d'insertions socio-professionnelles, les incite à un suivi médical et lutte 
contre les addictions et les conduites à risque en lien avec d'autres opérateurs locaux. 

Projet 

Depuis le t= août 2019, la Délégation Départementale du Refuge occupe un local situé au centre-ville, 
appartenant à la Ville de Besançon et loué par la SAIEMB. Du public est reçu depuis septembre 2019. 

La délégation bisontine du Refuge reçoit un nombre croissant de sollicitations pour des 
accompagnements de jour. Avec ce local, l'association souhaite faciliter l'accueil des jeunes hébergés 
et accompagnés de jour grâce à un espace de travail bureautique avec connexion internet, au 
développement d'ateliers pédagogiques mais aussi à des moments conviviaux entre jeunes et 
bénévoles. 

Des parents d'enfants homosexuels ou en interrogation sur leur orientation sexuelle sollicitent 
l'association et pourront être reçus dans cet espace. 

En outre, ce local peut permettre la rencontre entre les associations bisontines luttant contre les 
discriminations dont l'homophobie et la transphobie, mais aussi intervenant en prévention, notamment 
pour la mise en place d'action commune. Des conférences et des débats pourront y être organisés. 
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Soutien financier 

L'Association Nationale du Refuge aide actuellement et ponctuellement son antenne bisontine pour le 
règlement du loyer et des charges de ce nouveau local. La délégation est incitée par ailleurs à trouver 
les fonds nécessaires pour assurer la pérennité de ses activités. 

Cette subvention délivrée à titre exceptionnel, vise à soutenir Le Refuge afin de démarrer ses activités 
dans ce nouveau lieu. 

Dans le cadre de ce projet, il est proposé d'attribuer une subvention de 1 000 € à l'association « Le 
Refuge». 

En cas d'accord, la somme de 1 000 € sera prélevée sur la ligne 65.020/6574.007029 CS 10068 de 
la Mission Lutte contre les Discrimination. 

Ce soutien financier est une subvention de démarrage délivrée à titre exceptionnel qui ne sera pas 
pérennisée au titre du fonctionnement. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide de se prononcer 
favorablement sur l'attribution d'une subvention de 1 000 € à l'association « Le Refuge » pour 
l'aide à l'acquisition de son nouveau local et à son projet de développement de ses activités. 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 51 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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