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Les cliniques du Languedoc-Roussillon partenaires de l’association Le Refuge 

dans la lutte contre l’homophobie 
 
La Fédération de l’Hospitalisation Privée du Languedoc-Roussillon (FHP L-R) et l’association 
Le Refuge s’engagent ensemble dans la lutte contre l’homophobie touchant les adolescents 
et les jeunes majeurs. 

 
Dans le cadre de ce partenariat, une campagne d’affichage va être réalisée début septembre 
dans toutes les cliniques de psychiatrie et de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) de la 
région, soit au total 53 établissements de santé privés. « Nous luttons depuis des années 

contre toute forme de discrimination et d’exclusion  dans nos établissements, explique 
Lamine Gharbi, président de la FHP-LR. Ce partenariat avec l’association Le Refuge, dont je 
tiens à saluer le travail, témoigne également de notre engagement et de notre volonté de 

rendre la santé accessible à tous ».  
Cette campagne de communication dans 53 cliniques privées de la région permettra de 
sensibiliser les acteurs du milieu hospitalier à ce problème qui touche de plus en plus de 
jeunes. Elle permettra également de faire connaître le dispositif d’accueil, de prise en charge 

et d’intervention proposé aux adolescents et aux jeunes majeurs hospitalisés au sein des 53 
cliniques du Languedoc-Roussillon. 
 

 

Association Le Refuge 
 

Le Refuge est le seul dispositif en France, conventionné par l'Etat, à proposer un hébergement 
temporaire et un accompagnement social et psychologique à des jeunes majeurs, garçons et filles, 

victimes d'homophobie, en rupture familiale. 
 

L'absence de prise de conscience et de soutien des Pouvoirs Publics est d'autant plus alarmante 
que les jeunes homosexuel(le)s connaissent un taux de suicide 13 fois plus élevé que leurs pairs 

hétérosexuels. 

 
L'association, reconnue d'utilité publique, met à disposition 6 appartements-relais sur Montpellier 

et gère 10 places d'hébergement en Languedoc-Roussillon. 
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