
Parcours ludique élaboré par Forum réfugiés-Cosi,
avec le soutien de la Ville de Lyon et du FAMI 
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Vous décidez  
de partir, en 
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Fatigué,  
vous décidez  

de rentrer 
dans votre pays.

Déterminé à rester, 
mais fatigué,  
vous faites le choix 
de la clandestinité.

31

21C’est un rejet. 
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Vous n’avez aucun  
bien ou ne pouvez  

vous résoudre 
à vendre vos biens.

Vous vendez tous 
vos biens ou vous 
collectez de l’argent 
auprès de votre 
communauté.

9

27Vous devez trouver de l’argent 
pour payer un passeur.
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Vous le faites seul.

Vous vous faites aider  
par une association dont un  
des bénévoles est disponible  

pour vous accompagner.

Vous sollicitez un 
avocat. Vous pouvez 
bénéficier de l’aide 
juridictionnelle.
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Vous pouvez constituer  
un dossier de recours 

auprès de la Cour Nationale 
du droit d’asile.
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Cette personne vous 
demande de contribuer 
au voyage. 

Vous lui donnez 
le peu d’argent qu’il vous restait 

pour faire le plein. 
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Vous êtes arrêté à la frontière française. 
La police vous place en zone d’attente.

NOMBRE IMPAIR : 
La police vous remet 
dans l’avion. Retour 

à la case départ.

1
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Lancez le dé :

NOMBRE PAIR : 
Vous êtes admis 

sur le territoire pour 
demander l’asile.
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Vous décidez 
de faire appel de  

la décision 
de l’OFPRA.  

Fatigué,  
vous décidez  
de rentrer 
dans votre pays.
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C’est un rejet. 
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Votre avocat plaide pour vous à l’audience  
de la Cour nationale du droit d’asile.

Vous attendez la décision  
pendant plusieurs semaines. 

NOMBRE IMPAIR
NOMBRE PAIR

Lancez le dé :
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Sans argent 
vous vous cachez en 

espérant un changement 
de régime politique 

dans votre pays.
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Vous allez seul à l’audience 

 et trois semaines après  
        vous recevez une réponse. 
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Vous êtes arrêté à la frontière et la police 
vous met en prison. 

1 Retournez  
à la case 
départ.
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Un rendez-vous à la préfecture 
vous est alors fixé. 

22

Cette plate-forme 
gérée par une association
est chargée de pré-enregistrer 
votre demande d’asile. 
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Épuisé, 
vous prenez le temps de dormir  
quelques heures dans la gare.

Vous puisez dans 
vos dernières forces 
pour demander 
où vous êtes 
à des passants.

20

32Vous êtes arrivé 
dans une ville inconnue.
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Pour pouvoir demander un réexamen  
vous devez avoir reçu de nouveaux 
éléments sur les menaces qui pèsent 
sur vous, dans votre pays.

Pour savoir si c’est le cas, lancez le dé :

NOMBRE IMPAIR

2

NOMBRE PAIR

30

C’est un rejet. 
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Les agents de la Préfecture 
vous orientent vers une 

plate-forme d’accueil pour 
demandeurs d’asile.
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Vous trouvez un compatriote  
qui vous conseille de vous rendre 

à la préfecture.
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Vous n’avez pas compris  
toutes les questions. 

Vous remplissez quand même 
votre dossier seul, en espérant 
vous expliquer de vive voix 
lors de l’entretien à l’OFPRA.
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Vous devez attendre la réponse de l’OFPRA.

Pour l’obtenir, patientez une minute 
avant de lancer le dé.

NOMBRE IMPAIR

NOMBRE PAIR

Lancez le dé :
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Vous prenez la direction :

du
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Vous cherchez  
quelqu’un 
qui pourrait 
vous aider 

32Pendant  
votre sommeil,  
on vous a volé 
votre sac.



21

FI
N

Vous vivez dans l’angoisse 
d’un contrôle de police et d’être 

renvoyé dans votre pays. 

Vous espérez 
une régularisation 
de votre situation.
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Vous vous présentez 
à votre rendez-vous à la préfecture.

Vous pouvez être orienté vers un hébergement.  
À défaut vous devrez faire appel au 115. 

Vous êtes autorisé à rester sur le territoire 
français le temps de votre demande d’asile. 

L’agent vous remet un formulaire 
de demande d’asile à envoyer  
à l’OFPRA et une attestation  
pour rester en France.
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Votre dossier a été envoyé 
hors délais  

  et la Cour nationale du droit d’asile  
rend une ordonnance sur votre dossier. 
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Vous êtes passé 
dans le pays voisin 

et contrôlé à un barrage 
de miliciens.

Ils vous agressent 
violemment mais 

vous réussissez quand 
même à vous enfuir.
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Vous avez 21 jours pour écrire 
votre demande d’asile en français. 

NOMBRE IMPAIR : 
vous recherchez une 

association qui remplit le 
dossier avec vous.

NOMBRE PAIR : 
vous remplissez 
le dossier seul.
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Lancez le dé :
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Vous êtes reconnu réfugié ! 
Vous pouvez vous installer en France 
et y construire votre avenir.

Si une partie de votre famille 
proche est restée au pays 
vous pouvez entamer une procédure  
de réunification familiale. 



2713

Vous trouvez un passeur qui,  
contre 5 000€, vous promet l’Europe.
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Épuisé,  
après des jours de marche, 
vous décidez de :

Chercher une personne véhiculée 
qui pourrait vous emmener plus 
loin dans votre voyage.

5

19

Monter sans ticket  
dans un train.
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On vous indique les Restos du cœur  
où vous prenez un repas 

Une chance, les bénévoles qui 
y interviennent vous conseillent.

Ils vous disent de vous rendre 
à la préfecture. 
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Sur la base des nouveaux éléments  
que vous avez reçus, vous présentez  

une demande de réexamen  
de votre demande d’asile.

NOMBRE IMPAIR
NOMBRE PAIR

2
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Pour connaître la réponse à cette demande,

Lancez le dé :
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L’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (OFII) 
vous aide à préparer votre retour. 

Vous obtenez  
une aide financière pour  

retourner dans votre pays.
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Vous ne parlez
pas français mais 
vous parvenez à 

expliquer que vous 
cherchez :

À manger 

La préfecture 

Une personne 
parlant votre langue 16 15
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Stopé à la frontière, sans visa,
vous lancez le dé :

NOMBRE IMPAIR :
vous réussissez 

à passer la frontière 
clandestinement.

NOMBRE PAIR : 
vous êtes obligé 

de retourner à votre 
point de départ. 

241
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Après 24 mois de démarches  
longues et complexes  

 le reste de votre famille 
vous rejoint enfin.



35
  à l’Office français 

de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) à Paris.

Deux mois après  
vous êtes reçu pour 
un entretien individuel  

Vous avez envoyé  
votre dossier à  

l’OFPRA.
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