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 LA FONDATION SFR SOUTIENT LE PROJET DE L’ASSOCIATION 
LE REFUGE ET REMET UN CHÈQUE DE 5 000 €  

 

Le 20 décembre 2019 à 14:00 à l’association Le Refuge : 75 place d'Acadie 34000 Montpellier  
En présence de Isabelle Simon, Déléguée Régionale SFR Méditerranée,  

Frédéric Gal, Directeur général du Refuge  
 
SFR soutient le projet porté l’Association Le Refuge  
L’association nationale Le Refuge a reçu une dotation de 5 000 euros grâce au parrainage d’un salarié de SFR. 
L’engagement en faveur de l’égalité est en effet au cœur de l’identité de SFR et de sa Fondation qui concentre 
son action sur l’inclusion numérique et la réussite professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Grâce 
à un triple mécénat en nature, financier et de compétences, la Fondation SFR, créée en 2006, a déjà soutenu 
plus de 1 000 projets et a reversé aux associations partenaires plus de 14 millions d’euros au titre du mécénat 
financier. L’implication personnelle des salariés de SFR est le socle de l’action de la Fondation. Ceux-ci 
s’engagent de trois manières : le parrainage d’une association, le tutorat et le mécénat de compétences.  
 
Le programme de l’association « Le Refuge » 
L’Association Nationale Le Refuge offre une prise en charge pluridisciplinaire à des victimes d’actes 
homophobes ou transphobes au sein de leur famille et exclues de facto du domicile ou en isolement social. La 
structure propose un hébergement temporaire, ainsi qu’un accompagnement social, psychologique, médical 
et juridique réalisé par une équipe de professionnels et de bénévoles. Cet accompagnement s’effectue dans le 
respect des valeurs d’écoute, de confidentialité, et de respect des identités de chacun afin de favoriser le 
retour à un état de bien-être et amener le jeune à devenir autonome en participant notamment à son 
insertion sociale et professionnelle. 
Le Refuge développe également une mission de prévention des comportements homophobes et transphobes 
auprès de différents publics (scolaire, en entreprise, professionnels du social et de la santé, milieu carcéral…). 
 
Pour contacter Le Refuge: ligne d’urgence 24h24, 7j/7 (appels, SMS, demande de rappel…) : 06 31 59 69 50 
 
 
 
 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION LE REFUGE – https://www.le-refuge.org/ 
 L’association nationale Le Refuge a pour objet de prévenir 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 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.le-refuge.org/


 
À PROPOS DE ALTICE FRANCE – alticefrance.com 
 Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 
22 millions de clients. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du 
grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.  
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 15 chaînes de télévision, 2 radios, des 
titres de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement 
ou l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de 
distribution ouverts à tous.  
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros 
 
 
 
 CONTACTS PRESSE 
 
LE REFUGE : Karine Baudoin – 06 30 08 42 14 - k.baudoin@le-refuge.org – Twitter: @karinebaudoin 
SFR : Patrick Cameo – 06 15 88 24 45  - Patrick.cameo@sfr.com -  Twitter: @PCAMEO 
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