Le témoignage de jeune Hébergé au Refuge
S:
"
Un soir j'étais dans ma chambre j'écoute de la musique sur mon lit le moral bien fatigué après une
journée en formation, avec pleins d’autres jeunes et comme tu peux le deviner j’avais droit qu’à
des insultes ou à des regards persistants …
Ce soir-là mon père est rentré dans ma chambre brutalement et il a commencé à m'insulter
“Chez moi y a pas de PD pas de travestie !”
“Chez moi y a qu’une seule femme pas deux”
Sous le poids des mots et des insultes j’ai perdu mon sang froid et je lui ai répondu !
et là tout a basculé il s’est jeté sur moi il a commencé à me frapper j’ai reçu plusieurs coups de
poing, puis il m’a dit “Pourquoi tu crèves pas j’aurai moins de problèmes sans toi”
(oula le fait d'écrire mon passé beaucoup d'émotions refont surface … souvent je me demande
comment j’ai fait pour rester forte et tête haute face
 au rejet de toute ma famille
 au rejet des gens dans la rue
 au rejet de la société
 au rejet des professionnels
 au rejet des chefs d’entreprise enfin bref …)
Suite à ce que mon père m’a dit ça m’a blessé mais au plus profond de moi même :( je me suis
mise à pleurer partagé entre la peine et la colère je me disais que c'était pas juste ce traitement que
j’avais et que j'avais rien fait pourquoi moi ?
Puis mon père m’a dit de quitter sa maison (à 2h du matin)
Je voulais pas sortir de la maison je pensais qu’il allait se calmer mais non il a pris son téléphone
et il a appelé les gendarmes pour qu'il vienne me faire sortir de son appartement.
Face à tout ça je lui ai dit que “Tu es pas un père! comment un père peut faire ça à son enfant !?”
il m’a regardé dans les yeux et il m’a dit “Tu es pas mon enfant, j'ai jamais était maintenant sors
de ma maison” il a pris un couteau et il m’a dit de “Sors sinon je te tue !” je me suis mise face à lui
et je lui ai dis “Vas-y tue-moi”
Il n’a pas eu le temps de réagir les gendarmes étaient devant la porte il leur a ouvert il a commencé
à dire que je voulais le tuer, avec le couteau qui était dans sa main …
Moi de mon côté j'essayais de leur expliquer le vrai motif (je suis une transgenre et mon père ne
l’accepte pas) mais les gendarmes m’ont arrêté net ils m’ont dit “Écoutez vous être majeur et si
votre père ne veut plus que vous restiez à son domicile il est dans son droit de vous mettre à la
porte”
Et là, impuissante, on me met dehors ; il faisait noir avec très peu d'éclairage dans un quartier chaud
où traînaient plein de personnes mal intentionnées, j’avais froid j’avais peur, pieds nus, j'avançais
dans le noir avec le coeur gros je marchais pour aller où je ne le savais même pas j'étais perdue …
je me rappelle que je suis allée vers le bord de mer et je me suis assise et j’ai fait le bilan de ma
vie.
Issue d’une famille où l’alcool contrôle leurs vies, moi depuis mes 3 ans j’essaie de comprendre
qui je suis, je me suis retrouvée à la DASS à 9 ans sans défense j'ai vécu l'horreur jusqu'à mes 21
ans. J’ai connu le froid la faim les ambulances… je vis dans les humiliations et les agressions h24
7j7 sans repos que faire ?"

j’ai appelé la ligne d'écoute du refuge, une amie m'avait parlé de cette association mais je ne
savais pas à quoi m’attendre.
En allant au refuge j’ai trouvé une vraie famille, une écoute, des encouragements à ne pas me
laisser victimiser. Je reprends ma vie en main petit à petit, je me concentre sur ma réussite car je
sais que j’ai un endroit ou dormir et des personnes sur qui je peux compter en cas de besoin, le
suivi sociale, psychologique et professionnel que propose le refuge a été salvateur pour moi.
J'espère que d'autres auront la chance de trouver dans leurs heures les plus sombres un soutien
comme eux.

Poème de A:
Refuge
Bouleversés par la souffrance qu’on nous inflige
Dégoutés car les normes que la société exige,
Nous font vivre le déluge
On cherche un abri, on cherche un refuge
Maltraités à cause de nos orientations
Notre quotidien se résume à la discrimination
Même ceux qui ne nous connaissent pas nous jugent
On cherche un abri, on cherche un refuge
Témoignages saignants des jeunes déprimés
Le rejet des parents, on ne se sent plus aimé
Lassés de se battre, on ne s’accroche plus à la vie
On cherche un refuge, on cherche un abri
En quête des gens qui nous comprennent
Qui nous laissent agir dans une atmosphère sereine
On veut raconter nos vécus, parler de nos soucis
On cherche un refuge, on cherche un abri
On a brisé le silence
On a accepté notre différence
On a trouvé le Refuge, on a trouvé un abri
Ici on nous protège contre l’homophobie
Car l’homosexualité n’est pas une maladie
J:
Un rêve à une belle réalité
Aujourd'hui j'ai ce sourire car je vie mon rêve grâce vous merci d'avoir tout fait pour trouver la
solution d'accueil a mon arrivé au refuge merci de vous d'avoir tout mis en place pour assurer
mon départ vers mon rêve (mon projet).

Merci pour chaque échange, chaque moments inoubliable avec les bénévoles le repas de Noël,les
repas du vendredi , les sortie ...
Merci à Madame la coordinatrice pour son dévouement pour mon projet les appels , les mails , les
lettres ,les recherches,.....à des nombres incroyables.
Grâce à elle j'ai pu avoir au besoin une écoute ,un réconfort ,mais surtout rallumé en mon cœur la
flamme de l’espoir et de la confiance en l’être humain. ET faire d'un rêve un projet (une femme a
qui je dois l'honneur à vie ) .
Merci au Délégué pour tout, surtout d'avoir toujours était la même dans les pire moment a
attendre des heures à mes côtés dans l’hôpital ,aussi être présent pour moment de remis à l’ordre,
lors des déraillement du règlement. Pour les choix en rapport à mon projet ....
Merci aux jeunes pour nos fou rire , pour nos connerie a faire passer le temps ,nos délires à
l'herbergement. Je vous souhaite de vivre votre rêve et de jamais abandonnée ( beyoncé , Panda,
malbar et les autres .
Merci à tous les bénévoles et stagiaires pour les moment passer a vos côtés merci d’être présent
pour nous les jeunes(Lau... ,Marg).
Un grand merci plus précisément à notre prof de français (aie aie!!!) vous avez vu tous les fautes
qu'il y a merci pour ces moment à mes côtés, pour les corrections de mes lettres pour votre côté
chaleureux chaque mercredi aprem.
Pour finir tout le mérite à notre adorable psychologue, merci pour les conseille, merci pour
l'écoute, merci pour votre sourire, merci pour votre franc parler, Merci d'avoir trouver les mots
juste au bon moment.
Et enfin merci au Refuge Nationale pour les multiples accord via mon projet merci de dirigé le
Refuge et de redonner une vie, un nouveau départ a nous les jeunes . Les valeur du Refuge
resteront gravés à vie ce ruban bleu seras une fierté de le porter au bout de mon rêve.
Voilà j'espère que les personne concerné pourront lire ce petit message car c dure de décrire se
que ressent le cœur car la reconnaissance trop puissante!
Et j'ai pas pu dire au revoir à tout le mondes mais vous éte tous gravés à jamais dans le
cœur. Désoler pour les fautes promis je travaillerais là dessus.
Un jeune du refuge.

