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Les horaires d’ouverture des services mentionnés dans le guide
sont
mis à jour en novembre 2021 mars 2022 et ceux-ci peuvent
varier,
il est important d’appeler et de vérifier sur internet:
https://crimilano.it/servizi-di-base
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizisociali/immigrazione
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TU ES LA’

CAPITALE
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Pour entrer régulièrement en Italie, il est nécessaire d’avoir
un visa d’entrée.
Pour rester régulièrement en Italie plus longtemps que le
visa, vous devez demander un permis de séjour.

INFOS DE BASE
L’Italie est une péninsule divisée en 20 régions, bordée par la
mer Méditerranée et bordée au nord par la France, la Suisse,
l’Autriche et la Slovénie.
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Les premières démarches sont les plus difficiles et les
plus importantes, les autorités compétentes ne donnent
pas toujours des informations univoques et les indications peuvent changer après des mois. Il existe plusieurs
organismes auxquels vous pouvez demander de l’aide
(contacter les BUREAUX D’IMMIGRATION page 47)
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1-2-3- LES PREMIERS PAS

Connaissez vos droits
Vous avez le droit de demander une protection internationale si vous êtes victime de discrimination ou de persécution
et risquez votre vie dans le pays d’où vous venez, même si
vous n’êtes pas entré légalement en Italie.
Vous avez le droit de recevoir des informations des autorités dans une langue que vous comprenez sur vos droits, les
procédures légales et les délais y afférents, même avec l’aide
d’un interprète.
Vous avez droit à une assistance médicale, même si
vous n’êtes pas en règle.
Vous avez le droit d’être accueilli dans une structure
d’accueil si vous n’avez pas de moyens de subsistance, un centre d’accueil, une structure pour sans-abri.
Vous avez le droit d’avoir un avocat, si nécessaire, aux
frais de l’État italien si vous n’avez pas de moyens de subsistance.
Vous avez droit à un programme de protection dédié
si vous êtes plus vulnérable, si vous êtes un mineur seul, une
femme victime de traite, une famille avec des enfants mineurs,
si vous avez des problèmes psycho-physiques.
10
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Si vous arrivez en Italie sans visa, la police peut vous arrêter,
elle vous demandera votre nom, prénom, nationalité et
passeport, elle pourra prendre vos empreintes digitales et
vous serez identifié. Au poste de police, vous pouvez
demander une protection internationale.
Si vous recevez une feuille de voyage vous invitant à quitter
l’Italie, vous disposez de 15 jours pour demander une
protection internationale si vous avez l’intention de rester.
Conservez tous les documents qui vous sont remis.
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PROTECTION INTERNATIONALE

1

Si vous fuyez votre pays
parce que vous risquez
votre vie, à votre arrivée en
Italie, vous déclarez l’asile
à la police des frontières et
vous pouvez dire que vous
voulez l’écrire.

4

Le jour du rendez-vous
vous devrez raconter à
la Commission Territoriale votre histoire,
expliquer en détail les
raisons de votre fuite et
votre histoire.

5

La Commission peut décider
d’accepter votre demande de
protection et de vous
accorder un permis de séjour
en tant que réfugié ou un
autre type de protection.
12

2

Vous devrez vous rendre au
poste de police pour remplir le
formulaire C3 où vous pourrez
écrire vos coordonnées
personnelles et les raisons de
votre fuite.

3

Vous recevrez un permis t
emporaire en tant que demandeur
d’asile et un rendez-vous avec la
Commission territoriale.

6

Si la Commission rejette
votre demande, vous
pouvez vous adresser à
un avocat pour faire appel.

1-2-3- LES PREMIERS PAS

Vous pouvez demander aux autorités policières l’aide
d’un interprète si vous ne comprenez pas.
Les délais d’attente pour recevoir le permis de séjour
peuvent être très longs.
Pendant l’appel, vous pouvez rester en Italie jusqu’à ce
que le juge réponde.
Les autorités policières peuvent être agressives, répondre aux provocations peut créer des problèmes et vous
mettre en danger.
13
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Permis de séjour
Tous les citoyens non européens sont tenus d’avoir un permis
de séjour.
Si vous souhaitez séjourner régulièrement en Italie, après 8
jours à compter de votre entrée, vous devez demander un permis de séjour de plus de trois mois, ou présenter la déclaration
de présence si vous restez moins de 90 jours. Vous devez contacter le bureau de l’immigration du siège de la police et suivre
les instructions que vous trouverez sur le site
prenotafacile.poliziadistato.it

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE PERMIS DE SÉJOUR LIÉS AUX MOTIFS DE VOTRE SÉJOUR EN
ITALIE :
pour les séjours, affaires et tourisme d’une durée de 3 mois ;
pour un travail saisonnier d’une durée de 9 mois ;
pour la participation à un cours d’études ou de formation
professionnelle d’une durée de 1 an ;
pour le travail indépendant, pour un travail subalterne d’une
durée de 2 ans ;
pour le regroupement familial indéfini ;
protection internationale de durée différente (1, 2 ou 5 ans).
14
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Le renouvellement du titre de séjour doit être demandé
auprès de la préfecture de police compétente pour la
province de résidence au moins 60 jours avant la date
d’expiration, afin de vérifier les conditions prévues.
La demande de titre de séjour coûte de 70 € à 130 €.
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SITES INSTITUTIONNELS
poliziadistato.it
(où télécharger le formulaire d’hospitalité)
prefmi.it
(si vous avez un permis à des fins de travail et de regroupement familial)
prenotafacile.poliziadistato.it
(pour prendre rendez-vous dans les bureaux d’immigration de la préfecture de police)
portaleimmigrazione.it
(pour trouver le kit dans les bureaux de poste)

16
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At the time of application the competent authorities
Au moment de la demande, les autorités compétentes
exigent normalement une pièce d’identité originale
fournie par votre pays d’origine pour vérifier votre
identité, en cas de demande de protection internationale
votre passeport vous sera retiré.
17
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Code fiscal et résidence
Une fois que vous avez obtenu le permis de séjour, vous pouvez demander le code fiscal directement à l’Agenzia delle Entrate. Le code fiscal est un document d’identification attribué à
chaque citoyen qui permet d’accéder à certains services publics
et privés (santé, sécurité sociale, impôts, compte bancaire..).
Une fois que vous avez obtenu le permis de séjour et le code
des impôts, vous pouvez demander l’inscription au registre
(résidence) et la carte d’identité auprès des bureaux d’état civil.
Visitez le site Web residenzami.it
Contacter les BUREAUX D’IMMIGRATION page 47
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INFOS DE BASE

Milan est divisé en 9 zones appelées “Municipio”
Les “Municipi” offrent certains services dont la residenza.

FIERA,
QUARTO OGGIARO

STAZIONE GARIBALDI,
NIGUARDA

STAZIONE CENTRALE,
VIA PADOVA,
CRESCENZAGO

BAGGIO, SAN SIRO,
LAMPUGNANO

LAMBRATE, VENEZIA

DUOMO

PORTA VITTORIA,
FORLANINI, CORVETTO

GIAMBELLINO, BARONA,
PORTA GENOVA

GRATOSOGLIO,
CHIESA ROSSA
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SANTÉ

En Italie, le droit à la santé est garanti à tous, même à ceux qui
n’ont pas de papiers.
Pour les visites urgentes et les conditions graves, vous pouvez
vous rendre aux urgences des hôpitaux.
Si vous avez besoin d’une visite médicale et pour passer des
examens, vous devez d’abord vous inscrire auprès du Servizio
Sanitario NAzionale auprès des caisses des Aziende Socio
Sanitarie (ASST) territoriales.
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SANTÉ

La loi italienne reconnaît la santé comme un droit fondamental
de l’individu. Les soins de santé sont accessibles à tous par le
biais du Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Le SSN fournit une large gamme de services de santé dans des
centres publics ou privés reconnus. L’accès peut être gratuit ou
nécessiter le paiement d’un ticket.

Pour vous inscrire au SSN, vous devez avoir:
Pour vous inscrire au SSN, vous devez avoir :
copie d’un titre de séjour en cours de validité, ou récépissé de
demande de titre de séjour,
pièce d’identité (passeport ou document équivalent)
code fiscal
attestation de résidence ou déclaration de résidence
effective.
Pour la ville de Milan, les ASST qui fournissent les services sont
ASST Grande Ospedale Niguarda pour Mairie (Municipio) 9,
ASST Fatebenefratelli Sacco pour les Maries (Municipi) 1- 23-4-8,
ASST Santi Paolo e Carlo pour les Mairies (Municipi) 5-6-7.
23

SANTÉ

L’inscription au SSN garantit :
la délivrance de la carte sanitaire,
la possibilité de choisir un médecin généraliste et un
pédiatre si vous avez des enfants jusqu’à 14 ans,
assistance aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et dans la période qui suit l’accouchement,
la possibilité d’interrompre la grossesse sans déclarer
ses données personnelles,
accéder à la conseil familiale (consultorio familiare)
pour recevoir une aide sociale et sanitaire si vous êtes une
femme, un couple, une famille,
recourir à des visites spécialisées,
se faire vacciner,
la possibilité de demander l’exonération du paiement
des frais de santé (ticket).
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SANTÉ

If Si vous n’avez pas de documents vous pouvez demander une
carte spéciale, elle s’appelle STP (étrangers temporairement
présents), elle a une durée de 6 mois et peut être renouvelée.
En Italie, la loi interdit aux établissements de santé de communiquer à la police la présence d’étrangers sans titre de séjour,
sauf en cas de plainte (exemple : personne victime d’agression).
Si vous avez des enfants mineurs, contactez votre pédiatre ou
votre conseil familiale pour obtenir des informations et des conseils sur les vaccinations. En Italie, certaines vaccinations sont
imposées par la loi.
25

SANTÉ

Vérifiez l’adresse sur vos documents pour savoir à quelle
ASST vous adresser.
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SANTÉ

Exonération des frais de santé
Le système national de santé prévoit le paiement d’une certaine
redevance (ticket) pour les services demandés, le coût varie en
fonction du service demandé (visites, analyses, médicaments).
Il est possible de payer moins cher, voire de ne pas payer du
tout le billet pour des raisons de :
âge, revenu, chômage,
pathologie (maladies chroniques),
diagnostic précoce des tumeurs,
grossesse,
maladies rares,
invalidité,
test VIH.

Selon les différents cas, il est nécessaire de présenter certains
documents pour demander l’exonération des frais de santé
(statut de chômage, certificats médicaux, déclaration d’indigence)
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Santé sexuelle
Avoir des rapports sexuels est sain, il est important que la
relation ait lieu entre personnes consentantes. Il existe certains
risques dont vous pouvez vous protéger en utilisant des préservatifs courants pour éviter les grossesses non désirées et les
infections.
Les infections les plus courantes:
HIV est un virus et se transmet également par
l’échange de seringues, ou de la mère à l’enfant lors de l’accouchement. Si elle n’est pas traitée, elle fait du SIDA une
maladie mortelle. En Italie, toutes les personnes séropositives
sont soignées gratuitement, quelles que soient leur origine et
les documents en leur possession.
L’HÉPATITE VIRALE Il existe trois formes principales,
A, B et C, et elles affectent le foie.
SYPHILIS est une infection bactérienne qui se transmet
par contact avec les muqueuses (génitales, anale ou buccale)
d’une personne infectée. Elle se manifeste par des taches rouges dans la bouche, sur les organes génitaux ou réparties sur
le corps, les paumes et les pieds. Non diagnostiquée et traitée,
la syphilis peut entraîner des dommages permanents. Elle se
guérit avec une antibiothérapie spécifique, mais malheureusement l’infection peut être à nouveau attrapée.
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SANTÉ

CHLAMYDIA, GONORRHEA
Les symptômes de la chlamydia et de la gonorrhée peuvent être
des brûlures au moment d’uriner, des sécrétions plus ou moins
épaisses des organes génitaux ou une gêne au niveau de l’anus.
Ces deux infections sont traitées en toute sécurité avec une
antibiothérapie spécifique, il est important de ne pas les négliger
pour éviter des dommages permanents.

Si vous avez des rapports sexuels fréquents et que vous n’utilisez pas de préservatif, il est important que vous subissiez un
dépistage régulier au centre MTS.
Grâce à des tests, il est possible de savoir si vous avez contracté une infection.
Les formes d’infections les plus courantes peuvent être traitées.
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ÉCOLE ET ÉDUCATION SCOLAIRE

En Italie, la scolarité obligatoire va de 6 à 16 ans.
L’enseignement public est gratuit pour tous les
enfants.
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ÉCOLE ET ÉDUCATION SCOLAIRE

Le système scolaire italien est divisé en trois phases:
Premier cycle de l’enseignement, qui comprend:
• école primaire ou élémentaire, d’une durée de cinq
ans, obligatoire pour les mineurs de toutes nationalités qui atteignent l’âge de 6 ans au 31 décembre de
l’année scolaire
en cours
• l’école secondaire inférieure ou collège, d’une durée
de trois ans et obligatoire pour les mineurs de toutes
nationalités ayant terminé l’école primaire.
Le premier cycle d’enseignement se termine par l’examen pour l’obtention de la licence moyen.
Deuxième cycle d’enseignement, o lycée, d’une
durée de cinq ans. Il est divisé en lycées, instituts
techniques et instituts professionnels. Le deuxième
cycle se termine par l’examen du baccalauréat qui
donne accès à l’enseignement supérieur.

Enseignement supérieur, qui comprend:
• Université
• Formation supérieure artistique et musicale
et Choreutique
• des formations supérieures.
33

ÉCOLE ET ÉDUCATION SCOLAIRE

Il y a 11 universités publiques et privées à Milan, chacune avec
son propre système d’admission et ses caractéristiques particulières. Vous pouvez faire une demande d’admission directement
depuis votre pays d’origine et demander un visa d’études lors
de votre acceptation ou après votre arrivée en Italie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site yesmilano.it

SITES INSTITUTIONNELS
Pour le cycle primaire “Poli Start” de la Mairie où vous habitez.
Pour le cycle secondaire
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it
Pour une formation professionnelle
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it.
Pour l’enseignement supérieur, le Guichet Informagiovani
comune.milano.it/giovani e facebook.com/informagiovani
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ÉCOLE ET ÉDUCATION SCOLAIRE

Pour accéder au système scolaire italien, vous aurez besoin
de documents attestant de votre niveau d’études.
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ÉCOLE ET ÉDUCATION SCOLAIRE

Cours de langue italienne
Avant de vous inscrire à un cours d’italien, vous devrez
généralement passer un examen pour évaluer votre niveau
de connaissance de la langue. Il y a des cours pour tous les
niveaux, même pour les débutants (A1) qui ne parlent pas
italien.
Vous pouvez trouver le cours de langue qui vous convient le
mieux en consultant le site milano.italianostranieri.org
Vous pouvez vous inscrire aux cours d’italien de différents
niveaux proposés par les écoles publiques CPIA sur le site
cpia5milanocentrale.edu.it ou dans des écoles privées reconnues.
Vous pouvez également vous inscrire aux cours proposés par la
municipalité de Milan.
Visitez le site lingueincomune.it pour connaître les cours
actuellement proposés.
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TRAVAIL

Le marché du travail en Italie peut être très compétitif et les
conditions de travail ne sont pas toujours bonnes.
La possibilité de trouver un emploi plus ou moins rapidement
dépend de facteurs économiques, des qualifications et des
compétences du candidat ainsi que de sa maîtrise de la
langue italienne
38

TRAVAIL

En plus des services publics listés dans ce guide, il est possible
de chercher du travail via des agences privées, des sites internet et des plateformes de mise en relation dédiées. Les étudiants internationaux peuvent également contacter les services
carrières de leurs universités.
L’Agence métropolitaine AFOL promeut les services de formation professionnelle et d’orientation professionnelle. Visitez le
site afolmet.it pour trouver des offres d’emploi ou rendez-vous
au bureau via Soderini, 24.
Divers organismes publics et privés organisent des cours pour
les résidents étrangers en possession d’un titre de séjour en
cours de validité afin d’obtenir une qualification professionnelle
pour entrer dans le monde du travail:
sur le site “Lavoro e Formazione in Comune” (lavoroeformazioneincomune.it) vous pouvez trouver des cours
de langue organisés par le Secteur Travail et Formation et la
possibilité d’obtenir des certifications. Vous pouvez également
en savoir plus sur lingueincomune.it. Le service propose des
cours de langue italienne pour les citoyens étrangers et des
cours de langues européennes et orientales,
● la municipalité de Milan propose une école de formation professionnelle. Pour voir les cours disponibles, visitez le
site Web comune.milano.it/giovani et accédez à la section
« Pagine Giovani ». Cliquez ensuite sur « Studiare e Offerte
Formative » et « Centri di Formazione Professionale ».
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TRAVAIL

Des services d’orientation professionnelle sont disponibles dans
les centres suivants :
Centre de médiation du travail (CELAV), via San Tomaso, 3, tél. 02 8846 8147. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
13h,
Unités Politiques d’Inclusion et d’Immigration, via Scaldasole, 5 tél. 02 884 48246,
WeMi Tate, Colf e Badanti au centre WeMi de via
Statuto, 15, pour postuler à un emploi de soignant, vous devrez
remplir le formulaire en ligne sur le lien wemi.milano.it et passer un entretien avec un opérateur de services,
le Servizio Supporti Attivi per il Lavoro propose l’accueil
et l’orientation des demandeurs d’emploi, il est situé viale
D’Annunzio, 15. Pour prendre rendez-vous, appelez le 02 8844
8547 ou le 02 8844 8555 du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00.
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Des examens médicaux sont requis avant d’entrer dans
les dortoirs.
1. Le test de Mantoux.
2. L’écouvillon COVID 19.
3. L’examen médical d’aptitude à la vie associative.
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CASC
Le Centre d’assistance de la gare centrale (CASC) est le
bureau de la municipalité de Milan auquel vous pouvez vous
adresser si vous n’avez pas de personne de contact pour demander de l’aide dans la ville et que vous êtes dans un état de
besoin, vous pouvez:
accueil de jour comme de nuit,
orientation vers les services (cantines, douches, structures
médicales, assistance juridique, etc.),
pupitre d’écoute.
Le CASC se trouve Via Sammartini 118, pas très loin de l’entrée
de la Gare Centrale : 15 minutes à pied, 5 minutes en bus 87.

Accès libre lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 13h et de
14h à 18h ; Mercredi de 14h00 à 18h00.
Disponible uniquement par téléphone les samedis, dimanches
et jours fériés de 10h00 à 17h00
tél. 02- 8844 7647/8844 7645
mail
PSS.Casc@comune.milano.it , PSS.AsCasc@comune.
milano.it
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ORGANISMES DE BENEVOLANT

De nombreux services nécessitent que vous vous inscriviez
avec votre nom et prénom pour y accéder, certains services ne
sont accessibles qu’avec une carte.
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ORGANISMES DE BENEVOLANT

Réseau Bureaux d’immigration
AMMIC 				
Piazza Santa Maria Beltrade, 2
Sur rendez-vous uniquement
Tel. 02 539 8780

ACLI

			 			

Via della Signora, 3		
Sito web aclimilano.it

ASSOCIAZIONE CUORE ARGENTINO

Via Ciovasso, 11
Facebook: Argentinaenitalia

ASSOCIAZIONE ARCI TODO CAMBIA 			
Viale Pasubio 14 - à Arci Lato B
Lundi de 17h à 19h Italiano, Español, English, Francais
+39 351 111 8471
Mercredi de 9h à 14h italien
+39 320 464 9155
Jeudi de 18h à 20h Italiano, Anglais
+39 351 743 3635
Facebook: Todo Cambia Milano

A.N.O.L.F. MILANO

			

Via Benedetto Marcello, 10
lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Contacter par mail: info.anolf.milano@gmail.com
Tel. 02 20408142 (jeudi dalle 14.30 alle 17)
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ASSOCIAZIONE NAGA ODV

Via Zamenhof 7/A
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h
(maximum 15 personnes par jour)
Tel. 02 58102599
Site web naga.it

			

Cambio Passo APS-ONLUS

Contacter par mail: comitatocambiopasso@gmail.com
Du lundi au dimanche de 17h à 21h
Tél.351 11 01187 du 17 au 24
Facebook: Cambio Passo Milano

CIG Arcigay Milano - Progetto IO

Via Bezzecca, 3
Lundi de 16h à 20h
Mercredi de 10h30 à 13h30 sur rendez-vous
Via Ettore Ponti 13 - à Villaggio Barona
Mercredi de 16.00 à 18.30
Contacter par mail: progettoio@arcigaymilano.org

ASSOCIAZIONE CAC:TUS – FIORI NEL DESERTO ONLUS
Via delle Foppette 2
Contacter par maill: sportello-legale@cac-tus.org
Site web: cac-tus.org

ABAREKA NANDREE ONLUS 			
Via Venni 34
Sur rendez-vous: +39 351 793 4433 dal Lundi al Vendredi de 12 à 15
Mardi de 16 à 20
Samedi de 10 à 12
Contacter par mail: sportello@abareka.org
Site web: abareka.org
48
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COMUNITÀ NUOVA – NEFIDA 		
Via G. Bellini, 6
Sur rendez-vous: 02 89155293
Mercredi et Jeudi de 9.30 à 14
Contacter par mail: nefid@comunitanuova.it
Site web: comunitanuova.it

SOLETERRE ONLUS 				
Via Abbiati, 4
Contacter par mail: info@program4integration.org
Site web: program4integration.org/

GRUPPO DONNE INTERNAZIONALE
Via Grigna, 24
Lundi de 13 à 17.30
Facebook: Donne Internazionale

ACCOGLIERSI

			 		

Via Jarach 6 - à associazione Arci “Tirremm Innanz”
Sur rendez-vous: +39 320 05 10 492
Contacter par mail: associazioneaccogliersi@gmail.com
Site web: accogliersi.wordpress.com

ASSOCIAZIONE DIMENSIONI DIVERSE
Via Due Giugno, 4
Mardi de 17.30 à 19
Contacter par mail: info@dimensionidiverse.it
Sito web: dimensionidiverse.it
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MANGER
Opera Messa della carità

Via Canova, 4

Tram 1, arrêt “via Pagano - via Canova” Tram 3 o 15, arrêt “Missaglia-Scuola
Santarosa”
Déjeuner : 11h15 / 12h15 (sauf samedi) avec plats froids ou sandwichs. regarder la garde-robe

Fondazione Fratelli S. Francesco

Via Saponaro, 40

Tram 3 o 15, arrêt “Missaglia-Scuola Santarosa”
Déjeuner: 11h30 / 13h30 Dîner: 18h00 / 20h00

Pane Quotidiano

Viale Monza 335

Bus 51 o 81 o 87, arrêt “Monza Empedocle”
Distribution des sacs Du lundi au samedi, 7h00 / 11h00
Bus 51 ou 81 ou 87, arrêt “Monza Empedocle” Bus 90/91, arrêt “Toscana
Castelbarco”

Pane Quotidiano

Viale Toscana 28

Bus 90/91, arrêt “Toscana Castelbarco”
Distribution des sacs Du lundi au samedi, 8h00 / 11h00
50
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Le suore della Mensa

Via Ponzio, 75

Bus 90/91, arrêt “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”
Distribution de sacs uniquement le midi du mardi au dimanche 11h30 / 13h00

Suore missionarie della carità

Via Forze Armate, 379

Bus 90/91, arrêt “p.le Tripoli” + Bus 67, arrêt “p.le Tripoli”
Tous les jours sauf le jeudi, distribution de sacs avec repas chauds 17h00 /
18h00
Dimanche midi 11h00 / 12h00

Opera San Francesco per i poveri

Corso Concordia, 3

Tram 9, arrêt “piazza Tricolore” (logo/grafica autobus)
Déjeuner du lundi au samedi : 11h30 / 14h30 Dîner du lundi au samedi : 18h00
/ 20h30
Accès avec pièce d’identification à demander au service d’accueil via Kramer 1
du lundi au samedi 10h30 / 14h30 - 18h00 / 20h30

Opera San Francesco per i poveri

Via A. da Messina, 4

Bus 63/80, arrêt “piazza passo carraio Velasquez”
Déjeuner du dimanche au vendredi : 11h30 / 13h15 Accès avec carte d’identification à demander au service d’accueil Via A. da Messina, 4 tous les jours
11h00 / 13h00
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Centro S. Antonio

Via Maroncelli, 21

Bus 90/91, arrêt “via Farini - viale Stelvio” + Tram 2, “via Farini”
Distribution de sacs avec repas chauds Uniquement avec carte.

Ristorante Ruben Via Gonin, 52
Tram 14, arrêt “Via Gonin Via Giordani”
Ouvert le soir du lundi au samedi 18h45/20h15 Distribution en sac Uniquement
avec carte.

Refettorio Ambrosiano
Bus 81 arrêt “p.zza Greco”
Uniquement avec carte.
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GUERIR
Ambulatorio Mobile di Emergency - Camper in strada
Via Odazio Lundi : 10.30/17.30
Tram 14, arrêt “via Giambellino Via Odazio”

Piazzale Cuoco Mardi: 10.30/17.30
Bus 90/91, arrêt “piazzale Cuoco”

Via Boscovich

Mercredi et Vendredi: 10.30/17.30
coin via Benedetto Marcello

Bus 92, arrêt “via Plinio”

Piazzale Selinunte Jeudi: 10.30/17.30
Bus 90/91, arrêt “viale Murillo”

Medici Volontari Italiani - Camper in strada
Piazza Duca d’Aosta - Stazione Centrale
Mardi, Jeudi, Vendredi: 21.00/23.30
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Medici Volontari Italiani

Via Padova 104

Bus 56, arrêt “via Esterle”
Lundi et Mercredi: 15.00/18.00; Vendredi: 9.30/12.00

Ambulatorio Mobile CISOM
Rogoredo Mercredi soir

Mars : 16 et 30, puis un mercredi sur deux

Metro/train arrêt “Rogoredo”

Garibaldi Mercredi soir Mars: 9 et 23, puis un mercredi sur deux

Tram 10, arrêt “Garibaldi”

Poliambulatorio Opera San Francesco
Bus 90/91, arrêt “piazza Ghirlandaio”
De lundi a vendredi: 08.00/12.00 - 13.30/16.00

Naga Ambulatorio

Via Zamenhof, 7/A

Bus 90/91, arrêt “piazzale Tibaldi - via Meda”
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Matin de lundi à vendredi: 9.00/12.00
Après midi lundi et vendredi: 14.00/17,00

Centro san Fedele - farmacia

Piazza san Fedele 4

Tram 1, arrêt “Teatro alla Scala”
Sur rendez-vous, appelez le 3756260212 du lundi au jeudi 9h30/12h30

Poliambulatorio Fondazione Fratelli San Francesco
Via Bertoni, 9

Tram 1, arrêt “via Turati”
Sur rendez-vous uniquement, appelez le 02 62 54 59 41 du lundi au vendredi
9h00 / 12h30
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REPOSER
La Piazzetta Via Sammartini 116
Bus 87, arrêt “Largo san Valentino” oppure tram 1, arrêt “Greco - Rovereto”
Contacter le 02810901 pour l’accueil de jour.
Rendez-vous directement au Service Douches et Machines à Laver :
Lundi, mardi et jeudi : 9h00 / 17h00
Mercredi : 9h00 / 13h00
Vendredi : 9h00 / 15h00

Drop In Miramare

Via Miramare

Bus 51, 81, 87, arrêt “Empedocle”
Accueil de jour réparti en équipes de 1h30, maximum 7 personnes par équipe
Appelez le 0227005599 pour le service de machine à laver :
Lundi, mercredi et jeudi : 14h00 / 19h00,
Mardi et vendredi : 9h00 / 14h00

Centro Naga - Har

Via San Colombano, 8

Bus 325, arrêt “Santi”
Centre de jour pour demandeurs de protection et titulaires de protection.
Du mardi au vendredi : 14h30 / 18h30
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Cena dell’amicizia

Via Val di Bondo, 15

Bus 40, arrêt “Via Sacro Cuore”
Centre de jour et de nuit ouvert uniquement aux clients. Uniquement avec carte.

Opera Cardinal Ferrari Via Boeri, 3
Bus 90/91, arrêt “Tibaldi”
Douches, petit-déjeuner, déjeuner chaud à table, service de blanchisserie et
barbiers sur demande. Uniquement avec carte. Possibilité d’adhésion pour les
citoyens de plus de 55 ans.
Ouvert 8h30 / 17h00

Drop In Garibaldi

Piazza XXV Aprile, 2

Tram 10/33, arrêt “Rosales”
0262695474
Lundi, mercredi, vendredi 9.00/13.00

Il giardino degli Aromi Via Ippocrate 45
Bus 40, arrêt “Ippocrate”
Uniquement avec carte.

Ronda della Carità

Via Picozzi, 21

Bus 55, arrêt “Pordenone”
Uniquement avec carte.
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Se laver et s’habiller
Drop In Garibaldi - Servizio per DIPENDENZE
Piazza XXV Aprile, 2

Tram 10 o 33, arrêt “via Monte Grappa”
Salle de bain, douche, machine à laver, barbe seulement après un entretien.
Sur rendez-vous 0262695474
lundi, mercredi, vendredi 9h00 / 13h00
mardi 14h00 / 18h00

Opera San Francesco

Via Kramer, 1

Tram 9, arrêt “piazza Tricolore”
Sur réservation du lundi au samedi 10h30 / 14h30 - 18h00 / 20h30
Douches et vêtements du lundi au vendredi uniquement avec carte
Femmes: 9h00 / 12h30
Hommes: 11h00 / 14h00 - 17h30 / 20h00

Douches publiques Via Anselmo da Baggio, 50
Bus 90/91, arrêt “Piazzale Tripoli” + Bus 67, fermata “via Anselmo da Baggio”
Douches ouvertes du lundi au vendredi : 12h00 / 18h00
Buanderie pour femmes
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Le suore della Mensa

Via Ponzio, 75

Bus 90/91, arrêt “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”
Douches avec carte uniquement:
Hommes: jeudi et samedi 8h30/9h30
Femmes: vendredi 8h30/9h30
Adhésion (via Fossati, 2) du mardi au samedi, 9h30 / 11h30, dimanche : 10h30
/ 12h30

Fondazione Fratelli S. Francesco Via Bertoni, 9
Tram 1, arrêt “via Turati”
Douches et barbes du lundi au vendredi : 8h00 / 11h00
Vêtements avec carte uniquement

Santa Maria del Rosario

Via Andrea Solari, 22

Via Andrea Solari, 22
Bus 68, arrêt “via Bergognone - Piazza del Rosario” + Tram 14, arrêt “Piazza
Rosario”
Douches avec service et kit de rechange (sous-vêtements, chaussettes, t-shirt)
Uniquement sur rendez-vous : 3516840005 Vendredi et samedi : 9h00 / 11h30
Vêtements
Lundi, mercredi et vendredi : 10h00 / 11h30
Inscription sur place le mercredi : 10h00 / 12h00 (il faut avoir une piece d’indentification).
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Centro S. Antonio

Via Maroncelli, 21

Bus 90/91, arrêt “via Farini – viale Stelvio” + Tram 2, “via Farini”
Douches, sur rendez-vous seulement.

Casa della Carità

Via Brambilla, 10

Bus 56, arrêt “via Adriano”
Vestiaire ouvert sur rendez-vous: 3401264360

Opera Messa della Carità

Via Canova, 4

Tram 1, arrêt “via Pagano - via Canova”
Jeudi : 14h00 / 16h00 (une fois par mois)
Sur rendez-vous le jeudi matin 9h00 / 13h00

Guardaroba Ambulante
Sammartini, 130 lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 / 12h30

Bus 90/91/92, arrêt “stazione centrale-tonale” Bus 82, fermata “Lunigiana”

Via Montepiana Ex Docce (Rogoredo)

Jeudi 8:30-12:30

Metro/treno arrêt “Rogoredo” + Bus 84 fermata “Rogoredo”
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Via Pucci o via Alberto Riva Villasanta Mercredi 8:30-12:30
(à l’arrière di Croce Rossa)

Tram 10/1, arrêt “Sempione - villasanta”
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ORIENTATION JURIDIQUE
Casa della Carità

Via Brambilla, 10

Bus 56, arrêt “via Adriano”
Sur rendez-vous: 3401264360

NAGA

Via Zamenhof 7A

Bus 90/91, arrêt “piazzale Tibaldi - via Meda”
Bureau du lundi au vendredi de 19h00 à 21h00
Contacter par mail naga.sportello.legale.2020@gmail.com
Tel. 02 58102599

Avvocato di strada

Contacter par mail milano@avvocatodistrada.it , info@avvocatodistrada.it
Site web www.avvocatodistrada.it

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Contacter par mail info@asgi.it
Service anti-discrimination: antidiscriminazione@asgi.it
Tel. 3894988460 / 0114369158 / 0432507115

ADIF - Associazione Diritti e Frontiere
Contacter par mail: info@a-dif.org
facebook: ADIF
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LasciateCIEntrare

Contacter par mail: info@lasciatecientrare.it
Site web www.lasciatecientrare.it

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Sede centrale: Via Alberto Caroncini, 19 – Roma
Tel. 06 802121
Site web www.unhcr.it

C.I.R. - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Sede centrale: Via del Velabro 5/A Roma
Contacter par mail:cir@cir-onlus.org.
Tel. 06 69200114

63

64

65

66

Designed by
Antonio D’Addio

67

68

