
                                                                                                                                         

           

 

 

 

 

 
Invitation presse 

Communiqué de presse 
 

 

Le Refuge et l’Institut Randstad contre l’homophobie 
Abdel Aïssou en visite au siège du Refuge à Montpellier mercredi 16 novembre 

 

 
Paris, le 14 novembre 2011 – Le Refuge reçoit M. Abdel Aïssou, directeur général du 
groupe Randstad France et président de l’Institut Randstad pour l’Egalité des 

Chances et le Développement Durable, mercredi 16 novembre à 14h00. M. Aïssou visitera 
les appartements destinés à héberger les jeunes pris en charge par le Refuge et échangera 
avec eux sur leur situation et leurs projets. 
  
L’Institut Randstad soutient le Refuge depuis 2009. Après s’être associé à son action sur la journée 
internationale contre l’homophobie en mai 2010, l’Institut a signé une convention de partenariat avec le 
Refuge pour financer l’antenne de Lyon (acquisition du matériel informatique, participation au paiement 
d’un loyer et à l’ameublement des appartements d’accueil). 
  
De façon plus générale, Randstad souhaite contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes 
accompagnés par le Refuge en les aidant à trouver un emploi partout en France. 
  
« Première entreprise signataire de la Charte contre l’homophobie, le groupe Randstad France est fier 
de revendiquer son engagement « gay-friendly ». C’est à l’aune de cet engagement  que l’Institut 
Randstad appuie l’association Le Refuge dans l’accompagnement des jeunes victimes de l’homophobie. 
Car lutter contre l’homophobie est non seulement l’un des axes prioritaires de l’Institut, mais c’est aussi 
pour notre Groupe un combat en faveur de l’égalité des chances », déclare Abdel Aïssou, directeur 
général du groupe Randstad France. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la visite : 
 
14H30 - 15H00 : Accueil et visite de la structure 
 
15H00 - 15H30 : Echanges avec les professionnels et volontaires engagés dans 
l'association : 
- Céline GROSS, conseillère en économie sociale et familiale 
- Frédéric GAL, directeur général 
- Kévin THIOLON, représentant des volontaires services civiques, chargés des 
partenariats 
- Un représentant des bénévoles 
 
A partir de 15H30 : échange avec les jeunes. 
 



                                                                                                                                         

           

À propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, 
fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec en 
2010 un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros. Entre 2010, le groupe (3900 collaborateurs-trices) aura délégué 77 450 
intérimaires par jour et recruté 9 450 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et 
bureaux. 

  

Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française de 
services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 
2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
  
En savoir plus : www.randstad.fr 
 
 

A propos de l’Institut Randstad 

Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une association à but 
non lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du Groupe en matière de Diversité et 
de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant les partenariats institutionnels, publics et privés 
pour contribuer activement et concrètement à promouvoir le principe de l’égalité des chances.  
 
En savoir plus : www.institutrandstad.com 

 
 

À propos du Refuge 

Le Refuge est la seule structure en France, conventionnée par l’Etat et reconnue d’utilité publique, à proposer un hébergement 
temporaire et un accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes majeurs, filles et garçons, victimes 
d’homophobie. Elle gère un dispositif d’accueil de 24 places en maisons-relais et reçoit plus de 300 demandes d’admission par 
an. Elle est implantée à Montpellier, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse et Saint Denis de la Réunion. 

 
En savoir plus : www.le-refuge.org 

 
 

 

 
Contacts Presse 

Groupe Randstad France 
Direction de la communication externe 

01 41 62 22 07 
Sophie Durand – 06 37 86 44 00 

sophie.durand@randstad.fr 
Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 

sebastien.buffet@randstad.fr  

Relations Presse - Agence Wellcom 
01 46 34 60 60 

Esthel Joubert-Gaillard – ejg@wellcom.fr 
Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 

Raphaëlle Couloigner – rc@wellcom.fr 

 http://wellcom.fr/presse/randstad/ 
 

  

 
Contact presse Le Refuge  

Karine Baudoin – 04 67 40 36 77 – 06 30 08 42 14 

k.baudoin@le-refuge.org 
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