
Journée mondiale du réfugié
Jeudi 20 juin 2019

16ème MARCHE DES PARAPLUIES

DÉPART À 18H 
Place Maréchal Lyautey (Lyon 6ème) 

Semaine du réfugié du 17 au 21 juin - Programme complet sur www.forumrefugies.org - 04 78 03 07 46 

Partenaires : Agir ensemble pour les droits de l’homme, Amnesty international, le Tissu Solidaire, Alwane, la Cimade, la Croix-Rouge française, ERIS, SOS Méditerranée, le Secours Catholique, Singa, Akle.



Le 20 juin prochain, les Nations unies célèbreront la Journée mondiale du réfugié. À cette occasion, 
et pour la seizième année consécutive, Forum réfugiés-Cosi organise à Lyon sa traditionnelle 
« Marche des parapluies », événement fort et symbolique de solidarité avec les réfugiés. 

LA MARCHE DES PARAPLUIES À LYON
JEUDI 20 JUIN 2019

Le parapluie blanc symbolise l’abri et la protection qui doivent être garantis à tous les 
réfugiés par les États signataires de la Convention de Genève. 
(Parapluie en vente sur place : 10 euros)

DÉPART DE LA MARCHE DES PARAPLUIES À 18H PLACE MARÉCHAL LYAUTEY (LYON 6ÈME)
en musique avec la batucada « les Zurbamateurs »

CONCERTS À PARTIR DE 19H30 AU JARDIN DES CHARTREUX (LYON 1ER)

Performance musicale inclusive
Plusieurs enfants réfugiés joueront aux côtés de jeunes pianistes des collectifs la TribÚ Cantína 
Band et les MaRTeaux du PiaNo.

Maurice Klezmer 
Six musiciens du groupe Maurice Klezmer proposeront un répertoire où s’entrechoquent musiques 
anciennes, méditerranéennes, influences turques et persanes, et compositions cartoon, nous offrant
un tremblement culturel heureux et contemporain.

• Village associatif : AEDH, Amnesty international, le Tissu Solidaire, Alwane, la Cimade, la Croix-Rouge 
française, ERIS, SOS Méditerranée, le Secours Catholique, Singa.

• Animations, exposition et jeu « Dans les pas d’un réfugié ».
• Cuisine syrienne (Alwane) et libanaise (Aklé).
• Buvette.

Semaine du réfugié du 17 au 21 juin
Mobilisons-nous pendant une semaine pour rappeler l’impératif de protection des réfugiés et 

pour sensibiliser sur leur situation en Europe et dans le monde !

Le mercredi 19 juin, à Villeurbanne et à Bron, nos centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir le parcours d’un réfugié à 
travers l’accompagnement des équipes de Forum réfugiés-Cosi.

Informations et programme complet de la semaine du réfugié à Lyon et dans les 
territoires d’implantation de l’association, sur : 

www.forumrefugies.org  

Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif. Elle agit en France pour l’accueil des réfugiés et 
la défense du droit d’asile. Elle intervient dans certains pays d’origine des réfugiés pour promouvoir les droits 

humains, l’État de droit et la démocratie.


