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RESUME ANALYTIQUE VIVIANNE JOSI 

Interview réalisée par Ariane Izere-Uwayo 

Résumé analytique : Ariane Izere-Uwayo 

 

Vivianne Josi est âgée de 38 ans. Elle est arrivée en France le… 2017, elle a été hébergée à l’hôtel puis au 

CADA quelques mois. A la suite du rejet de la CNDA, la famille a été contrainte à quitter leur hébergement 

en CADA.  La famille a vécu à la rue avant d’être hébergé dans une église.   

Madame Josi est mariée depuis 2008 et elle a deux enfants ; une fille en primaire et l’autre en maternelle. 

Toute la famille parle le français sauf Monsieur Josi. En Albanie elle travaillait en tant que couturière.   

De 2012 à 2014, la famille Josi a vécu en Belgique avant de retourner en Albanie après avoir été déboutée 

du droit d’asile. Cependant, elle garde un beau souvenir de son expérience en Belgique. Elle me dit : 

 « C’était un peu beau (…). En Belgique c’est différent, en Belgique ils ne jettent pas dehors, quand tu as 

une demande. Ils te laissent finir ce que tu as à faire, on a fait une demande d’asile, une demande 

médicale. »  

 En 2014, la famille décide quitter de nouveau l’Albanie suite à l’accident de Monsieur Josi, Elle me dit : 

 « Il n’y a pas de travail, il y a pas ... il a beaucoup de problèmes. Il a fait un accident en 2014. Je l’ai dit 

à la police mais ils m’ont dit vous n’avez pas d’argent pas d’amis… » 

La famille Josi a financé son projet migratoire grâce au soutien financier du frère et de la sœur de madame 

Josi. Ils ont choisi la France car elle avait la réputation d’être la gardienne des droits de l’Homme.  Ils sont 

arrivés à Strasbourg, la famille a été orientée à La Loupiote par le PAS SNCF.  Madame Josi semble 

surmenée et anxieuse, elle s’occupe seule de ses enfants car son mari est très malade. Elle me dit : 

 « Je suis bien. Le moral, c’est un peu stressé, presque un an et demi ici c’est beaucoup de stress et mon 

mari est toujours malade ».   

Madame Josi vient de manière régulière à La Loupiote pour cuisiner, laver son linge et accompagner ses 

enfants dans la salle de jeux. Elle travaille en tant que bénévole à l’église et au Secours Populaire. Elle aide 

aussi parfois les intervenantes sociales de la Loupiote en servant d’interprète.   

Elle est hébergée à Lyautey depuis plusieurs mois, mais son expérience s’avère catastrophique. Elle 

déplore le manque d’intimité puisqu’elle partage sa chambre avec une autre famille. Elle s’inquiétée aussi 

pour la sécurité de ses enfants.   

Elle me dit :  

« Lyautey c’est terrible. Il y a une autre famille dans la chambre, quelque fois les enfants fait des bruits. 

Il n’y a pas de bonnes conditions pour avoir des enfants là-bas ».   

Madame Josi n’a pas beaucoup d’amis, elle ne discute qu’avec les familles accueillies à La Loupiote, à la 

Lyautey. Elle me dit :  
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« (…) sauf ceux qui viennent à la Loupiote ou à Lyautey. Je reste dans mon coin, il y a beaucoup de gens 

qui font du bruit moi je n’aime pas ça »  

Enfin, elle souhaite que ses enfants réussissent à l’école, et qu’elle obtienne le droit de travailler.    

Par ailleurs, l’assistante sociale qui aidait Mme Josi au CADA lui a conseillé de demander un titre de séjour 

au titre de la santé. Elle attend la réponse de la préfecture. 


