
 

  Réfugiés d’Albanie, 

pourquoi ? 

 
 

Depuis quelques années, des centaines de réfugiés albanais 
arrivent à Lyon (familles avec enfants mais aussi beaucoup de 
jeunes hommes célibataires). Pour la plupart d’entre eux, la 
demande d’asile est rejetée et ils se retrouvent alors à la rue, 
malgré l’obligation légale de les héberger pendant la procédure. 

• pourquoi ces personnes demandent-elles l'asile  ?  

• quelle est vraiment la situation en Albanie ?  

• quel est l’accueil réservé aux Albanais ? 
 

Rencontre-débat  

jeudi 15 juin à 19h00 

 

- avec Delphine DELBES, avocate au barreau de Lyon, 

spécialiste du droit des étrangers depuis plusieurs années, qui a effectué 
différentes missions en Albanie. 

- avec des réfugiés albanais qui témoigneront de leur parcours. 

- avec des habitants qui viennent en aide aux réfugiés qui campent 

en bas de chez eux et qui s’interrogent sur cette situation. 
 

à la Maison Pour Tous – Salle des Rancy 
249, rue Vendôme, Lyon 3ème (métro Saxe Gambetta) 

Préinscription recommandée à  
coordination.urgence.migrants@gmail.com 
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