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Ce guide a été réalisé par la Municipalité
de Milan en collaboration avec Bloomberg
Associates avec le soutien du projet APProach
et il a été publié sur le site de la Municipalité.
Nous vous recommandons de vérifier
informations en visitant les sites indiqués dans
le texte, telles que les heures d’ouverture des
services indiqués le guide, qui peut changer.
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Bienvenue
à Milan
Milan est une ville cosmopolite avec une grande
population internationale. Historiquement, elle
a toujours représenté un pont qui unit l'Italie à
l'Europe et au monde entier. Nous vous souhaitons
la bienvenue dans notre communauté et nous
comptons vous fournir une aide pour vous établir
à Milan.
La Municipalité de Milan met à votre disposition
une gamme complète de services pour vous
aider à entreprendre ces tâches quotidiennes.
Ce guide a été conçu pour vous permettre de
connaître ces services et d'y accéder. Il est destiné
principalement aux nouveaux arrivés, mais nous
invitons tous ceux qui trouveront ces informations
utiles à s'en servir. Bienvenue à Milan est organisé
dans ces sections:
•

•

•

Section 1: Liste de contrôle à l'arrivée
énumère un certain nombre de procédures
importantes à appliquer au cours des
premières semaines après l'arrivée à Milan.
Section 2: Bienvenue en Italie explique
quelques notions essentielles sur notre ville,
la Region et l'Etat.
Section 3: Permis et Autorisations décrit
le processus pour la demande du permis
de séjour, du numéro de Code fiscal, de
l'inscription au registre d'Etat civil et de la
carte d'identité.

•

Section 4: Éducation décrit le système
scolaire italien et les procédures
d'inscription.

•

S ection 5: Travail fournit des informations
pour travailler à Milan et aide les gens à
s'orienter pour trouver du travail.

•

S ection 6: Langue italienne décrit comment
accéder à des cours d'italien.

•

Section 7: Assistance médicale et de santé
décrit comment avoir accès au service de
santé.

•

Section 8: Services sociaux énumère les
services de soutien socio-financier accessible
à des catégories spécifiques ou dans des
circonstances particulières.

•

Section 9: Transports explique comment se
déplacer en ville.

•

Section 10: Normes en matière de logement
et de comptes bancaires explique comment
trouver un appartement, ouvrir un compte
bancaire ou éliminer les déchets.

•

S ection 11: Activités de loisirs et culturelles
contient des informations sur les lieux
culturelles existant à Milan.

•

Section 12: Informations importantes
contient une série d'instruments comme un
calendrier des fêtes et une liste de numéros.

Les problèmes auxquels vous serez confrontés
au début de votre nouvelle vie à Milan seront
différents de ceux qui vous sont familiers dans
votre pays d'origine. Il existe de nombreux services
pour vous aider dans votre nouvelle ville, comme
beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées à
Milan avant deja utilisé. Ce guide vous aidera à avoir
accès à ces services. Bienvenue à Milan!
Mes plus cordiales salutations

Giuseppe Sala
Mayor of Milan
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Comment utiliser
ce guide
Le guide Bienvenue à Milan a été réalisé par la Municipalité de
Milan et publié en ligne sur le site comune.milano.it
Vous pouvez le télécharger en italien, anglais, arabe, chinois,
espagnol et français.

Ce guide a été conçu pour fournir aux nouveaux arrivés les
informations nécessaires pour vivre à Milan.
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Les étapes
à suivre
après votre
À se rappeler après
le transfert à Milan.
Des détails sur les
différents passages
sont fournis dans
les sections dédiées
dans le guide.

Comment formaliser votre statut de résident
CITOYENS DE L'UE

Tous les citoyens de l'Union Européenne ont le droit de circuler, de
résider, de travailler et de recevoir une éducation et une formation
librement en Italie.
Il est nécessaire d'accomplir différentes formalités suivant que le
séjour ait une durée inférieure ou supérieure à 90 jours:
Les citoyens de l'UE ont le droit de séjour en Italie sans
obligation de formalités pour une période allant jusqu'à
90 jours. Toutefois, il est conseillé de se rendre au poste
de police pour fournir "une déclaration de présence"
(dichiarazione di presenza), sans quoi on présume que
le séjour ait dépassé les 90 jours. Les personnes qui
hébergent un citoyen de l'UE dans leur maison, doivent
remplir, dans les 48 heures suivant son arrivée, le formulaire
«Communicazione di cessione fabbricato (casa) o ospitalita»
si l'hébergement se prolonge au-delà de 30 jours. Pour plus
d'information consulter le site poliziadistato.it
Les citoyens de l'UE qui désirent séjourner en Italie pour
une période supérieure à 90 jours doivent s'enregistrer
au bureau d'état civil de la Municipalité (Anagrafe) dans
laquelle ils s'habitent. Il est à noter que l'enregistrement
implique la perte de la résidence dans leur propre pays
d'origine.
Pour des informations détaillées sur la demande
d'enregistrement au bureau d'état civil, sur les documents à
présenter et sur comment présenter la demande, consultez
le site comune.milano.it, en cherchant « Iscrizione anagrafica
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per cittadini» (enregistrement au
bureau d'état civil pour citoyens).

•

Si vous détenez une Nulla Osta pour des
raisons de travail ou de regroupement
familial émis par le Guichet Unique pour
l'Immigration (SUI) de la Préfecture, vous
devez vous rendre aux bureaux du SUI
pour l'émission du permis de séjour. Il est
obligatoire de prendre un rendez-vous sur
le site prefmi.it

•

Pour vérifier quelles typologies de permis
de séjour doivent être demandées
directement à la Questura, pour connaître
la documentation que vous devez
présenter, et pour prendre un rendez-vous,
consultez le site cupa-project.it

•

Pour toutes les autres typologies de
permis de séjour, vous devrez demander
un permis de sejour en remplissant
un formulaire spécifique, distribué
gratuitement dans les bureaux de poste
habilités. Il n'est pas nécessaire de prendre
rendez-vous. Pour trouver le bureau de
poste le plus proche consultez le site
portaleimmigrazione.it ou appelez le
numéro 803 160.

CITOYS NON-UE

Les citoyens non-UE qui habite
legalement a Milan doit demander un
permis de séjour qui corresponds avec
leur visa.
Si vous restes dans l'hebergement du
quelqu'un, votre hôte devez remplir
un forumulaire dans les 48 heures
suivant votre arrivée en Italie chez les
Carabinieri ou à un poste de police.
Le formulaire est «Communicazione
di cessione di fabbricato (casa) o di
ospitalità». La personne qui vous
héberge devra présenter:
•

le passeport ou d'un document
équivalent de la personne hébergée;

•

les références du contrat de location de
l'immeuble.

Pour plus d'informations et pour télécharger le
formulaire consultez le site poliziadistato.it
Ceux qui ne remplissent pas le formulaire
sont passibles d'une sanction qui varie entre
160€ et 1.100€.

Présentez la demande du permis de
séjour avec une copie des documents et
un timbre fiscal (16€, à acheter dans un
bureau de tabac) dans les bureaux de
poste. Le bureau de poste vous délivrera
un reçu avec les informations du rendezvous au Commissariat de quartier
(Comissariato) ou à la Questura.

Rappel: Les citoyens non-UE qui restent a Milan
pendant moins de 90 jours pour le tourisme,
les affaires ou les études ne sont pas tenus de
postuler pour le permis des séjours. Dans ces
cas il suffit d'une déclaration de présence émise
à la frontière ou par la Questura.
Pour des séjours ayant une durée
excédant les 90 jours, dans les 8 jours
suivant votre arrivée en Italie, vous devez
demander le permis de séjour (permessi
di soggiorno). La typologie du permis de
séjour demandé, dictée par la typologie
du visa, déterminera où vous devrez
présenter votre demande:
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Présentez-vous au rendez-vous au
Commissariat de quartier ou à la Questura
le jour et à l'heure indiqués sur le reçu du
bureau de poste. Au rendez-vous, portez
avec vous les documents suivants:
•

Le reçu de la demande du permis de séjour
délivré par le bureau de poste

•

Trois photos format passeport

•

Les documents justificatifs originaux joints à la
demande.

Contrôlez à quel stade en est votre dossier sur le site
portaleimmigrazione.it, Vous pourrez aussi vérifier si
on demande des documents complémentaires.
TOUS LES NOUVEAUX VENUS

Demandez un numéro de code fiscal aux
bureaux de l'Agence du Revenu (Agenzia delle
Entrate) apres vous avez obtenu le permis de
séjour ou directement si vous n'avez besoin
d'un permis de sejour. Pour trouver le bureau
de l’Agenzia delle Entrate plus proche a vous,
appelez le numéro 800 90 96 96, visitez le site
agenziaentrate.gov.it, ou consultez la Section 12:
Informations importantes de ce guide.
Vous pouvez demander l'inscription au registre
et la Carte d'Identité aux bureaux d’état civil
(l'Anagrafe) apres vous avez obtenu un code
fiscal ett un permis de séjour (les citoyens nonUE doivent montre du reçu de la demande pour
un Nulla Osta). Vous pouvez trouver les adresses
des bureaux dans la Section 12: Informations
importantes et dans la Section 3: Permis et
autorisations de ce guide.

Écoles
Pour accéder au Système Scolaire italien vous
devrez préparer les documents suivants avant de
quitter votre pays d'origine:
Certificat attestant les années de scolarité ou
le diplôme, portant la signature du Directeur
scolaire de l'école fréquentée dans le pays
d'origine, légalisé par l'Autorité Diplomatique
ou Consulaire Italienne dans le pays d'origine.

Vous n'êtes pas
autorisé à quitter
le territoire italien
jusqu'à ce que vous
ne recevrez le
permis de séjour.
de la procédure.

Assurez-vous de
garder le reçu de
la demande et la
lettre du rendezvous à la Questura
[Commissariat
Général de Police]
ou au SUI. C'est
la seule preuve
que vous êtes
dans l'attente du
permis de séjour.

Déclaration de valeur (Dichiazione di Valore)
délivrée par l'Autorité Diplomatique ou
Consulaire. La déclaration de valeur doit être
accompagnée par la traduction en langue
italienne. Adressez-vous à votre Consulat pour
obtenir la déclaration et la traduction.
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Certifications sanitaires du pays d'origine, y
compris le livret des vaccinations ou d'autres
certificats médicaux. Tenez compte que
certaines vaccinations ont une obligation légale.
Pour examiner les options concernant le
cycle primaire (pour les enfants de 6 à 13 ans),
adressez-vous à un des «Poli Start» (contacts et
adresses dans la Section 4: Éducation).
Pour examiner les options concernant le cycle
secondaire (pour les jeunes de 13-18 ans), en
envoyant un e-mail à «Cerco Offro Scuola» à
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it pour
demander un rendez-vous.
Pour examiner les options concernant la formation
professionnelle, contactez le Settore formazione
e lavoro dell'Unità Politiche per l’Inclusione e
l’Immigrazione, en envoyant un e-mail à PSS.
CentroCultureMondo@comune.milano.it. Vous
pouvez aussi visiter leur bureaux le lundi, mardi
et mercredi de 9:00 à 12:00 dans la via Scaldasole,
5. Contrôlez les heures d'ouverture sur le site
comune.milano.it

Certains permis de
séjour demandent
obligatoirement
l'enregistrement
gratuit au SSN
(Servizio Sanitario
Nazionale) tandis
que d'autres
permis de séjour
peuvent s'inscrire
volontairement
moyennant des frais.
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Pour avoir plus d'informations sur les options
concernant l'enseignement supérieur, vous pouvez
vous adresser au Informagiovani (contacts dans la
Section 5: Travail) et visiter le section étudiant du
site yesmilano.it

Assistance médicale et de santé
Pour avoir accès au système sanitaire, il est
nécessaire de demander la carte d’assurance
maladie aux bureaux de l'ATS (Azienda di Tutela
della Salute) Milano– les sièges locaux du Service
National de Santé (Servizio Sanitario Nazionale,
SSN). L'assistance sanitaire est accessible à tous
les résidants.
Si vous êtes un citoyen UE en Italie pour plus
de 90 jours et vous avez effectué l'inscription
au l'Anagrafe, vous devrez vous inscrire pour
l'assistance sanitaire moyennant des frais.

Si vous n' êtes pas un citoyen UE, vous pouvez vous inscrire pour
l'assistance sanitaire en allant au bureau local de l'ATS Milano et en
apportant avec vous:
•

Le permis de séjour (permesso di sogiorno) en cours de validité, OU
le reçu de la demande du permis de séjour avec l'autorisation, OU
le reçu de la demande de revalidation avec une copie du permis de
séjour en cours de revalidation

•

Une pièce d'identité (passeport ou document équivalant)

•

Le numéro de Code fiscal

•

Les documents supplémentaires pourraient être nécessaires en
fonction de la typologie de votre permis de séjour.

Pour d'autres informations visitez le site salute.gov.it
Après vous être inscrit au SSN, vous pourrez choisir votre Médecin
Généraliste ou votre Pédiatre pour les enfants de moins de 14 ans
Adressez vous au pédiatre ou au bureau de consultation familiale
pour recevoir des informations et une orientation concernant les
vaccinations obligatoires. Pour en savoir plus, regardez a Section 7:
Soins medicaux et de santé.
Chaque fois que l'on accède à une prestation du SSN, il est nécessaire
d'exhiber la carte d’assurance maladie. La carte d’assurance maladie
a la même échéance du permis de séjour. Pour la renouveler, il faut
d'abord renouveler le permis de séjour.

Cours de langue italienne
Avant de vous inscrire à un cours d'italien en général on vous
demandera de vous soumettre à un examen d'évaluation de votre
niveau de connaissance de la langue. Il existe des cours pour
débutants (A1) qui ne parlent pas italien.
Trouvez le cours le plus approprié pour vous en consultant le site
milano.italianostranieri.org
Inscrirez aux cours d'italien de différents niveaux offerts par les écoles
publiques CPIA, Centre Provincial pour l’Instruction des Adultes (Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) sur le site cpia5milanocentrale.
edu.it ou à des écoles privées reconnues.
Vous pouvez aussi vous inscrire aux cours offerts par la Municipalité de
Milan. Visitez le site lingueincomune.it pour découvrir les cours qui sont
offerts à présent.
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Je suis arrivé
à Milan. Et
maintenant?
Référez-vous à la Section 3: Permis et autorisations pour
les informations sur comment compléter les différents
passages.

Pour les citoyens hors-UE:
• Demander le permis de séjour (permesso di
soggiorno)

Pour tous les nouveaux venus:
• Demander le numéro de code fiscal (codice fiscale)
• Demander l'inscription au registre d'Etat civil
(Anagrafe)
• Demander la carte d'identité aux bureaux de l'Etat
Civil (Anagrafe)
• S'inscrire au service sanitaire national
(Servizio Sanitario Nazionale, SSN)
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Bienvenue
en Italie

L’Italie est un Pays de

Données essentielles sur l'Italie

l'Europe du Sud. Elle

Dénomination officielle:

Italie
(Italien: Italia)

Capitale:

Rome
(Italien: Roma)

Population:

Environ
60 million

Devise:

Euro (€)

Langue officielle:

Italien

Surface:

301.340 km²
(Source: ISTAT)

Préfixe téléphonique:

+39

est célèbre pour son
histoire, son art et sa
culture, qui attirent
chaque année des
millions de touristes.

Gouvernment
L’Italie est une République parlementaire. Le Chef de
l'Etat est le président de la république. L’Italie est un
membre fondateur de l'Union Européenne (UE), qui
comprend 28 Etats.
La Constitution de la République Italienne établit les
principes fondamentaux qui règlent la vie civile. Tous
les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de
sexe, de race, de religion ou des opinions politiques.
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Découvrez
les services
disponibles dans
votre Municipalité
sur le site
comune.milano.it

Régions
L’Italie est divisée en 20 régions. Milan est la capitale
de la région de Lombardie, située dans la partie
Nord-Ouest du Pays. La région Lombardie est
célèbre pour ses montagnes, ses fleuves et ses lacs.

Elle est en outre connue pour le développement de la
recherche en haute technologie, pour la mode, pour
le design et pour la gastronomie de luxe.

La ville de Milan
Milan est la deuxième ville italienne pour le nombre
d'habitants, avec une population d'environ 1.380.800
résidents, 19% desquels proviennent d'autres Pays.
L’aire métropolitaine milanaise, dénommée Grande
Milano, compte une population totale estimée en
approximativement 3,2 millions d'habitants (Source:
Ville Métropolitaine de Milan, 2017). Milan est
considérée la capitale mondiale de la mode et du
design. La ville est célèbre aussi pour ses magnifiques
monuments, pour ses splendides musées et pour
ses fameux restaurants. Milan compte également 11
universités de niveau international.

Le centre de la ville tourne autour du Duomo, la
cathédrale de Milan, facile à atteindre grâce à un
système de transport efficace, géré par l'Azienda
Trasporti Milanese (ATM). Milan est divisé en 9 zones
appelées Municipi (Mairies), comprenant différents
quartiers.
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TRENTO
MIL ANO
AOSTA
TRIESTE
VENEZIA
BOLOGNA
TORINO

GENOVA

ANCONA

FIRENZE

L'AQUIL A
CAMPOBASSO
PERUGIA
ROMA

BARI
NAPOLI
POTENZA

CATANZARO
CAGLIARI
PALERMO

Le Région de l'Italie

Municipio 8
FIERA, QUARTIERE
GALL AR ATESE,
QUARTO OGGIARO

Municipio 9

Municipio 1

STAZIONE
GARIBALDI,
NIGUARDA

CENTRO STORICO

Municipio 2
STAZIONE CENTR ALE,
GORL A, TURRO, GRECO,
CRESCENZAGO

Municipio 3

Municipio 7

CIT TÀ STUDI,
L AMBR ATE,
VENEZIA

BAGGIO,
DE ANGELI,
SAN SIRO,
PRIMATICCIO

Municipio 4
VIT TORIA,
FORL ANINI

Municipio 6
BARONA,
LORENTEGGIO

Municipio 5
VIGENTINO,
CHIAR AVALLE,
GR ATOSOGLIO

Milano
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Permis et
Authorisations
Cette section contient

Visa et formalités pour résider à Milan

des informations

Les citoyens de l'UE n'ont pas besoin de visa pour
entrer en Italie. Comme règle générale les citoyens
non-UE doivent demander un visa d'entrée à
l'Autorité Consulaire Italienne dans leur pays d'origine
avant d'arriver en Italie. En fonction des accords de
coopération existant entre votre pays et l'Italie vous
pourriez ne pas avoir besoin d'un visa d'entrée. Visitez le
site vistoperitalia.esteri.it pour plus d'informations sur
les visas d'entrée.

sur comment
obtenir les permis
et les autorisations
nécessaires pour vivre
à Milan, y compris
le permis de séjour,
le numéro de Code
fiscal, l'inscription au
registre d'état civil et
la carte d'identité.

Les citoyens de l'UE ont le droit de séjourner en Italie
sans l'obligation de formalités pour une période
maximale de 90 jours. Toutefois, il est conseillé
de se rendre au poste de police pour fournir une
déclaration de présence(dichiarzione di presenza),
sans quoi on présume que le séjour ait dépassé les 3
mois.

Déclaration d'hébergement
Si vous êtes un hôte, vous devez vous rendre dans
les 48 heures suivant votre arrivée avec la personne
qui vous héberge à un poste des Carabinieri ou
à un Commissariat pour remplir le formulaire
« Communication de livraison de bâtiments ou
d'hébergement ». (À noter: Ceux qui hébergent un
citoyen UE doivent présenter la Communication
seulement si l'hébergement dépasse les 30 jours). La
personne qui vous héberge devra présenter :
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Pour les citoyens
UE il est obligatoire

•

Le passeport ou d'un document équivalent de la
personne hébergée

•

Les références du contrat de location de
l'immeuble.

de s'inscrire au
Registre d'Etat Civil
pour des séjours de
plus de 90 jours.
Jusqu'à ce qu'on ne
vous délivrera pas le

Pour plus d'informations et pour télécharger la
«Communication de livraison de bâtiments ou
d'hébergement» vous pouvez consulter le site
poliziadistato.it

reçu de la présentation

Ceux qui ne remplissent pas l'obligation de
communication sont passibles d'une sanction qui
varie entre 160€ et 1.100€.

du Kit jaune sera

LES CITIZENS HORS-EU

permis de séjour, le

la seule preuve que
vous l'avez demandé
et donc portez-le
toujours avec vous.
Vous n'êtes pas autorisé
à quitter le territoire
italien jusqu'à ce que
vous ne recevrez le
permis de séjour.
Si votre permis de

Le Permis de Sejour
(permesso di soggiorno)
Tous les citoyens non-UE qui ont reçu un visa pour
des séjours supérieurs à 90 jours doivent demander
un permis de séjour dans les 8 jours ouvrables suivant
leur arrivée en Italie.
Le permis de séjour permet:
•

Le déroulement des activités autorisées par
votre visa (comme le travail, l'étude, la formation)

•

Demande un code fiscal (codice fiscale)

•

L’inscription aux registres d'Etat Civil de la
Municipalité (Anagrafe) et la délivrance de la
carte d'identité (carta di identità)

•

L 'inscription au Service Sanitaire National (SSN),
obtention de la carte de l'assurance maladie et
choix du médecin de famille.

séjour a une durée
d'un an, vous pourrez
séjourner hors du
territoire italien pour
un maximum de six
mois. Si votre permis de
séjour a une durée de
deux ans, vous pourrez
séjourner hors du
territoire italien pour
un maximum d'un an.
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La typologie du permis de séjour établira si vous
devrez commencer une procédure:
•

Au Guichet Unique pour l'Immigration (SUI) de la
Préfecture de Milan

•

Au Commissariat Général de Police (à la
Questura)

•

Aux bureaux de poste habilités.

Rappel: En cas de regroupement familial après avoir pris rendez-vous
au sui, transmettez les documents reportés ci-dessous par e-mail à
richiestapermesso.Pref_milano@interno.It:
• Copie de l'autorisation approuvée
• Photocopie du passeport et de la page du visa d'entrée du membre
de la famille qui vient d'arriver
• Photocopie du numéro de code fiscal (si vous le possédez déjà)
• Reçu du rendez-vous à la préfecture.

GUICHET UNIQUE POUR L'IMMIGRATION (SUI) DE LA PRÉFECTURE DE MILAN

Si vous détenez une autorisation pour des raisons de travail ou de
regroupement familial, pour la délivrance du permis de séjour vous devez
vous rendre aux bureaux du SUI de la Préfecture de Milan. Pour accéder
aux Bureaux du SUI il est obligatoire de prendre un rendez-vous sur le site
prefmi.it. Le Guichet Unique remettra la demande de délivrance du permis
qui devra ensuite être expédiée par un bureau de poste habilité.
COMMISSARIAT GÉNÉR AL DE POLICE (QUESTUR A)

Pour vérifier quelles typologies de permis de séjour doivent être
demandées directement à la Commissariat Général de Police (Questura) et
pour prendre rendez-vous consultez le site cupa-project.it
BUREAUX DE POSTE HABILITÉS

Pour vérifier quels permis de séjour peuvent être demandées aux bureaux
de poste, au bureau de poste habilité et à l'organisme de patronage
le plus proche, il est possible de consulter le site de Poste Italiane
portaleimmigrazione.it. Au bureau de poste vous devrez demander le kit
jaune. Le kit jaune contient deux plis avec les formulaires de demande:
• Formulaire 1 demande d'informations sur emploi, revenus et stabilité
économique
• Formulaire 2 demande d'informations personnelles comme les
détails du passeport et du visa.
Le kit contient aussi deux brochures d'information sur les documents de
support qui devront être expédiés avec les formulaires de demande.
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Si vous voulez
présenter une demande
de regroupement
familial avec vos
enfants, avec votre
époux/épouse ou
avec vos parents
âgés l'application «
My Journey » [Mon
Voyage], conçue et
créée en collaboration
avec le Politecnico de
Milan et la Préfecture,
vous aidera à vérifier
si vous avez les

Envoi de la demande de permis de séjour
dans les bureaux de poste
Pour pouvoir envoyer la demande, vous devez aussi
acheter un timbre fiscal de 16€ dans un bureau de tabac,
reconnaissable par l'enseigne “T” dans les couleurs bleu/
noir. Lorsque vous présentez le kit au bureau de poste,
l'enveloppe doit être encore ouverte. Le kit pourra être
expédié seulement par la personne qui fait la demande,
munie d'un document d'identité. Nous vous conseillons
de faire une copie du kit de demande avant de l'expédier.
À l'envoi du kit, un reçu sera délivré qui reportez votre
code identificateur du dossier (un identifiant et un
mot de passe) avec lesquels il est possible de vérifier le
stade de développement du dossier en accédant au site
portaleimmigrazione.it et une lettre qui indique le lieu, la
date et l'heure du rendez-vous pour la photo-identification
au Commissariat ou à la Questura.
Coût total:

conditions requises

•

30€ pour envoyer le kit de demande

pour demander

•

 0,46€ pour l'émission du permis de séjour
3
(permesso di soggiorno)

•

40€ to 100€ contribution établie sur la base de
la typologie et de la durée du permis demandé

•

16€ pour le timbre fiscal

l'autorisation pour
amener les membres
de votre famille en
Italie et à vous orienter
dans le processus de
regroupement. Vous

Le paiement pourra être effectué en utilisant un
bulletin de compte courant postal (bollettino di conto
corrente postale) qui se trouve à l'intérieur du kit.

pouvez la télécharger
gratuitement du site
wemi.milano.it

Finaliser la demande de permis de
séjour au Commissariat de police ou à la
Questura
Pour le rendez-vous, vous devrez porter avec vous:
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•

Le reçu de la présentation du Kit jaune

•

Les originaux des documents attachés à la
demande

•

La copie de votre passeport ou d'un autre
document d'identité valable

•

Quatre photos d'identité pour passeport

•

Tout autre document exigé par le
Commissariat.

Après le rendez-vous il faudra attendre entre
quelques semaines et quelques mois pour
la délivrance du permis de séjour. Lorsque
vous recevrez la notification que le permis de
séjour est prêt pour le retrait, rendez-vous à
l'endroit indiqué pour le retirer.
La demande de renouvellement du permis de
séjour doit être présentée 60 jours avant la
date d'échéance indiquée sur le permis.

Accordo di integrazione
Les citoyens non-UE âgés de plus de seize ans
qui entrent en Italie pour la première fois et
demandent un permis de séjour d'une durée
non inférieure à un an doivent signer un accord
d'intégration. En signant cet accord vous vous
engagez à suivre un cours de formation civique
(10 heures), à apprendre la langue italienne de
base dans les deux ans suivant votre arrivée,
à assurer l'acquittement de l'obligation de
l'éducation des enfants mineurs, à payer les
impôts et les contributions et à respecter la
Charte des valeurs de citoyenneté qui recueille
les principes et les valeurs de votre nouvelle
demeure. Ces engagements vous aideront à
vous intégrer dans la société italienne.
Pour plus d'informations sur
l'Accord d'intégration visitez le site
libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it

TOUS LES NOUVEAUX ARRIVÉS

Code fiscal (codice fiscale)
Tous les nouveaux arrivés doit demander
un code fiscal. Le numéro de code fiscal est
nécessaire pour conclure différentes activités
de routine de votre vie à Milan, comme ouvrir

un compte en banque, louer un appartement,
activer les services publics domestiques,
bénéficier de facilités et de prestations
sociales et pour payer les impôts.Vous pouvez
demander le code fiscal directement aux
bureaux de l'Agence du Revenu (Agenzia
delle Entrate). Pour trouver les contacts et les
adresses des bureaux de l'Agence du Revenu
consultez le site agenziaentrate.gov.it, cliquez
sur «Trova l’ufficio» (trouve bureau) et insérez
votre adresse.
Le formulaire de demande de Numéro de
Code fiscal (modèle AA4/8) est disponible sur
le site de l'Agence agenziaentrate.gov.it et la
copie sur papier dans leurs bureaux.
Vous devrez apporter avec vous:
•

Un document d'identité national en
cours de validité (comme le passeport)

•

Deux copies du document d'identité
national en cours de validité (comme le
passeport)

•

Le permis de séjour (si vous êtes un
citoyen non-UE)

•

Le formulaire «modello AA4/8» dûment
rempli

Vous recevrez le numéro de code fiscal au
moment de la demande.

RAPPEL: Aux citoyens étrangers qui sont
entrés en Italie avec l'autorisation pour des
raisons de travail ou de regroupement familial,
le numéro de Code fiscal leur sera remis par
le Guichet Unique pour l'Immigration au
moment de la demande du premier permis de
séjour. Il n'est pas nécessaire de le demander
aux Bureaux de Enregistrement au

Bureau d'Etat Civil (Iscrizione
Anagrafica)
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Le droit de vote des
citoyens européens aux
élections européennes,
municipales et de
circonscription dépend de
l'inscription à l'Etat Civil.
Pour plus d'informations
sur le droit de vote dans
l'UE visitez le site
comune.milano.it, et
cherchez «APProach»,
un projet qui vise à
promouvoir l'exercice du
vote des citoyens UE.

L’Anagrafe tient un registre de tous les résidents de
la Ville. Tous ceux qui seront en mesure de prouver
leur logement pourront demander l'inscription au
l’Anagrafe. Ce registre, qui comprend vos informations
personnelles comme votre nom, votre pays d'origine,
votre date de naissance et votre adresse de résidence,
doit être régulièrement mis à jour. Si vous changez
l'adresse de votre résidence vous devrez mettre à jour
votre position à l’Anagrafe dans les 20 jours suivant
votre changement de résidence. Ceux qui occupent
illegalement un immeuble ne peuvent pas demander la
résidence.
Des droits importants dépendent de l'inscription
à l'Anagrafe, en particulier la délivrance de la carte
d'identité, la possibilité de demander la citoyenneté
italienne, l'accès à la demande de logement social et
d'autres services de la Municipalité.
Vous pouvez présenter la demande d'inscription
à l'Etat Civil personnellement au Bureau d'Etat
Civil ou par fax (02 88460164), par e-mail certifié
(ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it) ou
par courrier recommandé “Ufficio Stranieri – Settore
Servizi al Cittadino via Larga, 12, 20122 Milano). Vous
pouvez fixer un rendez-vous en accédant au service de
réservation en ligne et en vous enregistrant comme
utilisateur. Le formulaire de la demande est disponible
au lien comune.milano.it, en cherchant «Cittadinanza e
iscrizione anagrafica cittadini stranieri» (Citoyenneté et
inscription à l'Etat Civil pour citoyens étrangers).
En plus du formulaire de la demande dûment rempli
vous devrez présenter:
•

Une copie du passeport ou d'un document
équivalent en cours de validité

•

Une copie du permis de séjour valide (pour les
citoyens hors-UE). Ou si vous avez un Nulla Osta,
le reçu de votre demande pour le Nulla Osta et la
photocopie du Nulla Osta

•

Numéro de code fiscal, en original et en
photocopie

•

Documentation concernant le logement.

Pour plus d'informations sur la procédure et la
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documentation, visiter le site
comune.milano.it et chercher «Residenza
cittadini stranieri» (attestation de séjour pour
étrangers).
Pour l'enregistrement a l'Anagrafe du lien
de parenté et pour la délivrance de la
certification correspondante, présenter une
copie des actes originaux, traduits et légalisés,
attestant l'état civil et la composition de la
famille. Sont considérés valables les actes
traduits et légalisés par la représentation
diplomatique italienne dans les pays d'origine
ou une déclaration consulaire, légalisée à la
Préfecture.

les dimensions d'une carte de crédit. Elle est
munie d'un microprocesseur qui mémorise
les informations qui sont nécessaires pour
une vérification de l'identité du titulaire, y
compris les éléments biométriques et si vous
enregistrez pour donner des organes ou tissus.
Elle est valable pour l'enregistrement et l'accès
aux services en ligne du Système Publique d'
Identité Digitale (spid.gov.it).
Coût total: 22,20€ à payer en espèces, par
bancomat le jour du rendez-vous.

Chaque fois que l'on renouvelle le permis de
séjour, il faut se rendre à la Municipalité pour
reconfirmer la résidence. Cette obligation
s'appelle déclaration de renouvellement
de demeure habituelle. Si rien n'est fait,
la Municipalité engagera de manière
automatique la procédure d'annulation de la
résidence.
La demande devra être présentée
personnellement en exhibant le permis
de séjour ou la carte de séjour en version
originale renouvelée en attachant une
photocopie de celle-ci à laisser aux bureaux de
l'Etat Civil.

Carte d'Identité (Carta d’Identità)
La carte d'identité est un document d'identité,
muni de photo, délivré par la Municipalité.
Toute personne résidente, y compris les
mineurs, est tenue à avoir sa propre carte
d'identité électronique.
La carte d'identité électronique peut être
demandée en prenant un rendez-vous à
l’Anagrafe en appelant par téléphone le
numéro 020202 ou à travers le site
comune.milano.it
La carte d'identité électronique a l'aspect et
25
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Éducation
Cette section contient
des informations
sur le système
scolaire italien, sur
comment inscrire les
mineurs à l'école et
sur d'autres services
et opportunités
de formation.

En Italie la scolarité obligatoire est comprise entre l'âge
de 6 et 16 ans. L’instruction publique est gratuite pour
tous les enfants. L'instruction est réglée par le Ministère
de l'Instruction, de l'Université et de la Recherche
(MIUR), qui indique comment inscrire les enfants entre
6 et 18 ans à l'école. Il existe aussi des écoles privées,
reconnues par l'Etat, qui sont payantes.
Pour s'inscrire dans le système scolaire italien vous
aurez besoin de préparer les documents suivants
avant de quitter votre pays d'origine:
Certificat attestant les années de scolarité ou le
diplôme d'études, signé par le Directeur scolaire de
l'école fréquentée dans le pays d'origine et légalisé
par l'Autorité diplomatique ou consulaire italienne
dans le pays d'origine;
Déclaration de valeur délivrée par l'Autorité
diplomatique ou consulaire. La déclaration de valeur
doit être accompagnée par la traduction en langue
italienne (certifiée et assermentée, conforme au
texte étranger). Adressez-vous à votre Consulat pour
obtenir la déclaration et la traduction;
Certifications sanitaires du pays d'origine, y compris
le livret des vaccinations ou d'autres certificats
sanitaires.
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Les citoyens européens
ont le droit de fréquenter
les écoles dans tous
les Etats Membres aux
mêmes conditions
que les citoyens de
l'Etat en question,
indépendamment de
leur connaissance de
la langue. Le système
scolaire italien pourrait
être très différent
de celui dans votre
pays d'origine, c'est la
raison pour laquelle
il n'existe pas un
mécanisme européen

Vous pouvez recevoir un support pour vous inscrire
ou inscrire votre enfant à l'école:
Pour enfants entre l'âge de 5 et 13 ans contactez
«Poli Start» dans votre zone (voir page 30)
Pour jeunes entre l'âge de 14 et 25 ans contactez
«Cerco Offro Scuola» en envoyant un e-mail à
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it
Pour examiner les options concernant la formation
professionnelle, contactez le Secteur Formation
et Travail de l'Unité Politiques pour l'inclusion et
l'Immigration de la Municipalité de Milan en envoyant
un e-mail à PSS.CentroCultureMondo@comune.
milano.it. Vous pouvez aussi visiter leur bureaux le
lundi, mardi et mercredi de 9:00 à 12:00 dans la via
Scaldasole, 5. Contrôlez les heures d'ouverture sur le
site comune.milano.it
Pour avoir plus d'informations sur les options
concernant l'enseignement supérieur vous pouvez
vous adresser au Guichet Informagiovani (contacts
dans la Section 5) et visiter le site yesmilano.it

pour la reconnaissance

INSTRUC TION PRESCOL AIRE

automatique des

L'instruction préscolaire comprend deux niveaux:
la crèche (asilo nido) et l'école maternelle (scuola
dell'infanzia).

diplômes scolaires.

La crèche accueille les mineurs ayant un âge d'au
moins 3 mois. Les coûts varient selon le nombre
d'heures offertes et d'une crèche à l'autre, mais les
frais sont normalement plus bas si la crèche est gérée
par la Municipalité de Milan. La priorité est accordée
aux enfants de parents chômeurs à faibles revenus.
L'école maternelle accueille les enfants âgés entre 3
et 6 ans, avant qu'ils entrent à l'école primaire. Les
écoles maternelles gérées par la Municipalité sont
gratuites, même si on demande une contribution aux
familles pour les services de transport et de cantine.
Pour pouvoir fréquenter les Services à l'enfance les
enfants devront être en règle avec les vaccinations.
Pour approfondir référez -vous à la Section 7 «Soins
médicaux et de santé ».
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LE SYSTÈME SCOL AIRE ITALIEN

Le système scolaire italien est divisé en trois
phases:
1. Premier cycle d'enseignement (primo ciclo
d’istruzione), qui comprend :
•

•

L 'école primaire (scuola primaria or
scuola elementare), d'une durée de
cinq ans, obligatoire pour les mineurs
de toutes les nationalités qui ont 6
ans avant le 31 décembre de l'année
scolaire en cours.
Collège (scuola secondaria di primo
grado or scuola media), d'une durée de
trois ans et qui est obligatoire pour les
mineurs de toutes les nationalités qui
ont terminé l'école primaire.

Le premier cycle d'enseignement se termine
avec l'examen pour l'obtention du diplôme
d'école secondaire ou brevet des collèges
(esame di licenza media).
2. Deuxième cycle d'enseignement, ou école
secondaire de deuxième degré, d'une durée
de cinq ans. Il est divisé en lycées généraux
(licei), lycées techniques (istituti tecnici),
et l'enseignement professionnel (istituti
professionali). Le deuxième cycle se termine
avec l'examen pour le baccalaureat (esame
per il diploma di maturità) qui donne accès à
l'enseignement supérieur.
3. Enseignement supérieur (istruzione
superiore), qui comprend:
•

L'Université (Università)

•

 aut Enseignement Artistique, Musical
H
et de l'Art de la Danse (istituzioni
dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica)

•

Cours de formation supérieure (corsi di
formazione superiore)

Il y a 11 universités publiques et privées à Milan,
chacune avec son propre système d'admission
et ses caractéristiques particulières. Vous pouvez
faire demande d'admission directement de votre
pays d'origine et demander un visa pour des
raisons d'étude lorsque la demande est acceptée,
ou après votre arrivée en Italie. Pour en savoir
plus visitez le site yesmilano.it

Inscription Scolaire
En Italie l'année scolaire commence en
Septembre et se termine en Juin. Pour la
crèche et l'école maternelle les inscriptions
ont lieu habituellement au courant des
premiers mois de l'année solaire.
Les parents peuvent contrôler les dates pour
la présentation de la demande et inscrire les
enfants à la crèche sur le site
comune.milano.it, en cherchant «Nidi
d'Infanzia e Sezioni Primavera: iscrizione»
(Crèches et Sections Printemps: inscription).
Pour l'école maternelle visitez le site comune.
milano.it et cherchez «Scuola dell'Infanzia:
iscrizione» (Ecole Maternelle : inscription).
Pour l'école primaire (scuola primaria), le
collège (scuola primaria di secondo grado) et
le lycée (licei, istituti tecnici e professionali), les
parents peuvent inscrire leurs enfants sur le
site du Ministère de l'Instruction
istruzione.it. Les inscriptions ont lieu
habituellement au courant des premiers mois
de l'année solaire. Les dates exactes peuvent
varier chaque année et donc vérifiez sur le site
du Ministère de l'Instruction, de l'Université et
de la Recherche istruzione.it
•

La Municipalité de Milan offre différents
services pour vous aider à inscrire votre
enfant à l'école. Si vous êtes le parent d'un
enfant de moins de 14 ans, vous pouvez
contacter le bureau «Poli Start» le plus près
de chez vous:
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Pour étudiants

•

Poli START 1 (pour zones municipales 1, 2, 3):
via Giacosa, 46; Tel. 02 8844 1582;
email polo.start1@gmail.com

•

Poli START 2 (pour zones municipales 4, 5):
via Polesine, 12/14; Tel. 02 8844 6512;
email polo.start2@gmail.com

•

 oli START 3 (pour zones municipales 6, 7):
P
via Zuara, 7/9; Tel. 02 8844 4461/2 ;
email polo.start3@gmail.com

•

Poli START 4 (pour zones municipales 8, 9):
via Scialoia, 21; Tel. 02 8844 2012;
email polostart4@gmail.com

internationaux
Afin de faciliter la
procédure d'immigration
des étudiants
internationaux la
Municipalité de Milan
a réalisé une brochure
pour étudiant, un petit
guide qui illustre en
détail chaque procédure,
document et l'autorité
à contacter selon la
nationalité, le pays
d'origine et la durée
du séjour à Milan. La
brochure pour étudiant
peut être téléchargée du
site yesmilano.it dans
la section «Etudiants».
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Si vous êtes le parent d'un jeune entre 14 et 25 ans vous
pouvez contacter «Cerco Offro Scuola» en envoyant un
e-mail à Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it pour
prendre un rendez-vous.

Istruzione
primaria

Istruzione
secondaria

Istruzione
superiore

École primaire
Istruzione Primaria

Collège
Scuola Secondaria di
Primo Grado/Scuola
Media

Lycée
Istruzione Secondaria
di Secondo Grado

Enseignement Supérieur
Istruzione Superiore

Durée 5 ans

Durée 3 ans

Durée 5 ans

Maîtrise: durée d'environ 2 ans

pour enfants âgés

pour enfants âgés

pour jeunes âgés

pour jeunes âgés d'environ 18

d'environ 6-10 ans

d'environ 10-13 ans

d'environ 13-18 ans

ans et plus

Licence: Durée environ 3 ans

Autres services
Pour les enfants de l'école primaire dont les parents travaillent
tous les deux, la Municipalité offre des services de garderie
avant l'école et après l'école. Pour avoir accès à ces services
visitez le site comune.milano.it/prepostscuola et cherchez
«Pre-scuola e giochi serali scuole primarie statali».
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Travail
Cette section contient

Documents obligatoires

des informations
sur la recherche

Les documents obligatoires pour pouvoir travailler en
Italie sont:

de travail ainsi que

•

Le permis de séjour avec l'autorisation au travail
(Permesso di Soggiorno) pour citoyens non-UE

et sur l'orientation

•

Le numéro de code fiscal (codice fiscale)

professionnelle.

Caractéristiques du travail régulier en
Italie

sur la formation

Le travail régulier en Italie comporte la signature d'un
contrat avec l'indication précise du salaire mensuel et du
minimum garanti d'heures de travail. L'employeur doit en
donner communication télématique au Centre du travail
(UNILAV).
Naturellement, en plus de celle du salarié il existe
d'autres formes d'emploi comme celle du travailleur
indépendant et de l'adjudicataire. Avant de commencer
n'importe quelle activité de travail, il est important de
s'informer sur les coûts, sur les conditions requises et
sur les permis obligatoires pour pouvoir l'exercer. Pour
le travail indépendant et l'activité d'adjudicataire il
pourrait être nécessaire de fréquenter certains cours,
d'obtenir une certification particulière ou de s'inscrire
à des associations professionnelles, même pour des
normales activités artisanales.
Pour plus d'informations, s'adresser à «Punto Nuova
Impresa» de la Chambre de Commerce de Milan en
formaper.it, visiter via Santa Marta, 18, en appelant le
numéro 02 8515 5385 pour prendre un rendez-vous.

33

Le Curriculum Vitae

Recherche de travail

est un document qui

Le marché du travail en Italie peut être très compétitif.
La possibilité de trouver plus ou moins rapidement
un emploi dépend de facteurs économiques, des
qualifications et des compétences du requérant et
aussi de sa maîtrise de la langue italienne. En plus des
services publics énumérés dans ce guide il est possible
de chercher un emploi par l'intermédiaire d'agences
privées, de sites internet et des plateformes mise en
réseau dédiées. Les étudiants internationaux peuvent
s'adresser aussi aux services de carrière de leurs
propres universités.

résume les expériences
de travail et de formation
et il peut être utilisé
pour se porter candidat
pour une position
d'emploi. Vous pouvez
remplir les formulaires
qui se trouvent en ligne
comme, par exemple,
sur le site europass.
cedefop.europa.eu

L'Agence AFOL Métropolitaine promeut des services de
formation professionnelle et d'orientation au travail. Visitez
le site afolmet.it pour trouver des annonces d'emploi ou
allez à son bureau dans la via Soderini, 24.

Formation professionnelle
Les citoyens de l'UE ont
le droit de travailler
dans n'importe
quel pays de l'UE.

Différentes organisations publiques et privées
organisent des cours pour résidents étrangers en
possession d'un permis de séjour en cours de validité
pour l'obtention d'une qualification professionnelle
pour pouvoir 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.
On peut aussi en apprendre plus sur
lingueincomune.it. Le service offre des cours de langue
italienne pour citoyens étrangers ainsi que des cours de
langues européennes et orientales.
• L a Municipalité de Milan offre une école de formation
professionnelle. Pour voir les cours disponibles visitez
le site comune.milano.it/giovani, et allez à la section
«Pagine Giovani». Ensuite cliquez sur «Studiare
e Offerte formative» et «Centri di formazione
professionale».
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Opportunité pour les jeunes
«Informagiovani» est un service qui offre
orientation et informations sur le monde
du travail, du volontariat et de toutes les
activités présentes en ville et adressées
aux jeunes jusqu'à 35 ans. Dans le centre
de Milan, en proximité de la Piazza Duomo,
dans la via Dogana, 2 - au rez-de-chaussée,
ouvert du lundi au vendredi de 10:00 à
13:00, en auto consultation et salle d'études.
Le mercredi et le jeudi de 14:00 à 18:00,
les opérateurs sont disponibles pour des
informations d'approfondissement sur les
principaux thèmes d'intérêt pour les jeunes.
Le «Sportello Amico» est ouvert tous les jeudis
de 17:00–18:00 dans la via Dogana, 2. Pour
les jeunes étrangers le service de «Sportello
Amico» est aussi ouvert de 15:00 à 18:00
dans la via Dogana, 2. Vous pouvez trouver
des informations supplémentaires sur le site
comune.milano.it/giovani et facebook.com/
informagiovani

Consultation pour le travail
Des services de consultation pour l'emploi
sont disponibles dans les centres suivants:
• C
 entre de Médiation au Travail (Centro di
Mediazione al Lavoro, CELAV),
via San Tomaso 3, tel. 02 8846 8147.
Ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à
13:00.
• Le guichet d'information offre un
service d'accueil et d'orientation de
premier niveau: informations sur
les services du travail, conseils et
suggestions pour la recherche de
travail, contacts d'entreprises et
d'agences intérimaires, communication
d'offres d'emploi.
• Le Coin Travail vous pouvez utiliser
un ordinateur pour la recherche d'un

travail.
• Un service d'orientation individuelle
pour vous aider à écrire et mettre à
jour votre Curriculum Vitae et pour
vous fournir des conseils pour planifier
votre recherche de travail. Vous pouvez
accéder à ce service sur rendez-vous.
• Un service d'orientation de groupe qui
vous apprend à activer vos ressources
pour la recherche d'un travail, à définir
vos objectifs professionnels et les
méthodes pour les promouvoir et qui
organise des séminaires thématiques
(par exemple, secteurs clé, entretiens
d'embauche). Ce service est activé
sur la base du nombre de personnes
intéressées.
Consultez le site comune.milano.it et cherchez
«Centro di Mediazione al Lavoro – CELAV»
(Centre de Médiation au Travail).
• U
 nités Politiques pour l'inclusion et
pour l'Immigration (Unità Politiche
per l'Inclusione e per l'Immigrazione),
via Scaldasole, 5 tel. 02 8844 8246. La
Municipalité de Milan offre l'orientation à
l'emploi et à la formation aux migrants en
possession d'un permis de séjour en cours
de validité. Dans ce bureau vous pourrez
rencontrer les opérateurs et discuter des
opportunités de formation professionnelle,
de la reconnaissance des diplômes
d'étude et professionnels, de l'inscription
aux associations professionnels, et de
l'ouverture d'une entreprise. Par exemple,
vous pourrez obtenir des informations sur
les lois du travail, sur la préparation de votre
curriculum vitae et sur la recherche d'un
emploi. Vous pourrez trouver les heures
d'ouverture sur le site comune.milano.it, en
cliquant sur «Aree Tematiche» (domaines
thématiques), «Servizi Sociali» (Services
Sociaux) et puis «Immigrazione».
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Veuillez noter que
la procédure pour
reconnaître un
diplôme est différente
pour les citoyens UE et
les citoyens hors-UE.
Si vous êtes un citoyen
de l'UE qui veut travailler
en Italie pour moins
de 90 jours, vous avez
seulement besoin d'une
déclaration écrite de la
Direction Territoriale
du Travail (la Direzione
Territoriale del Lavoro)
pour travailleurs
européens détachés pour
de courtes périodes.
Pour contacter la
Direzione Territoriale
del Lavoro vous pouvez
vous rendre à la via
Mauro Macchi, 7 ou
envoyer un e-mail à ITL.
Milano-Lodi.URP@
ispettorato.gov.it

• W
 eMi Tate Colf Badanti au centre WeMi de la via
Statuto, 15. Ce service aide les résidents qui sont à
la recherche d'un travail comme auxiliaire familial/
aide de ménage. Vous pouvez accéder à ce service sur
rendez-vous en envoyant un e-mail à
wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it ou en
appelant le numéro 02 88458 042. Pour se porter
candidat pour un travail comme auxiliaire familial vous
devrez remplir le formulaire en ligne au lien
wemi.milano.it/per-i-lavoratori et avoir un entretien
avec un opérateur du service.
• L e Service Supports Actifs pour le Travail (Servizio
Supporti Attivi per il Lavoro) offre accueil et
orientation pour la recherche du travail. Le Service
se trouve dans le viale D'Annunzio, 15. Pour prendre
un rendez-vous téléphonez au numéro 02 8844
8547 ou 02 8844 8555 du lundi au vendredi de 9:00
à 13:00 et de 14:00 à 17:00.

Reconnaissance des qualifications
universitaires et professionnelles
En Europe il n'existe pas un mécanisme automatique
de reconnaissance des diplômes universitaires et des
qualifications professionnelles. La reconnaissance
est nécessaire pour pouvoir exercer une «profession
réglementée» quelconque. Chaque pays UE décide
quelles professions considérer «réglementées».
Les citoyens UE peuvent demander la reconnaissance
pour les raisons suivantes:
• Équivalence universitaire d'une qualification
obtenue à l'étranger (et valable pour n'importe
quelle raison)
• Équivalence d'une qualification étrangère: ceci
permet aux citoyens de l'UE de participer à un
concours public
• Reconnaissance universitaire ou professionnelle, à
utiliser exclusivement pour des raisons universitaires.
Les citoyens hors-UE peuvent obtenir une
reconnaissance seulement pour des raisons universitaires
ou professionnelles.
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Si vous cherchez à obtenir une qualification pour exercer

une «profession réglementée», vous devez
obtenir la reconnaissance du diplôme et
de l'habilitation pour exercer du Ministère
compétent pour le secteur spécifique.
Rappelez-vous que chaque Ministère a sa
propre procédure pour la formalisation des
qualifications.
Si vous êtes un citoyen UE qui veut exercer
une «profession non réglementée», vous avez
besoin de la déclaration de valeur qui reporte
le diplôme de votre doctorat, la période
d'études et si vous êtes apte à fréquenter une
école ou une université italienne.

Si vous êtes un travailleur salarié c'est votre
employeur qui doit s'occuper du paiement des
impôts. Vous pouvez trouver des informations
supplémentaires sur le site de l'Agence du
Revenu (agenziaentrate.gov.it) ou en vous
adressant aux Centres d'Assistance Fiscale
(CAF), qui fournissent une assistance fiscale, y
compris sur comment payer les impôts. Pour
plus d'informations sur les CAF visitez le site
agenziaentrate.gov.it

Si vous êtes un citoyen non-UE et vous
demandez la reconnaissance pour des
raisons de travail, vous devez obtenir la
légalisation de votre licence/diplôme et
présenter un document légalisé qui énumère
les matières étudiées pour l'obtention de
la qualification scolaire et les habilitations
obtenues pendant le parcours d'études.
Ceux-ci doivent être accompagnés par la
déclaration de valeur, traduits par un service
de traduction officielle et légalisés par le
consulat italien dans votre pays d'origine.
Si par contre vous demandez une
reconnaissance pour des raisons
universitaires, par exemple si vous voulez
continuer vos études en Italie, il suffit d'une
déclaration de valeur. Contactez le Centre
Informations Equivalences Universitaires,
(Centro Informazioni Mobilità Equivalenze
Accademiche, CIMEA) à l'adresse
info@cimea.it

Comment payer les impôts
Toutes les personnes qui exercent une activité
professionnelle en Italie doivent payer les
impôts sur le revenu perçu. Le système de
taxation change en fonction de si vous êtes un
travailleur salarié ou un entrepreneur.
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Langue
Italienne
Cette section
comprend les
informations
concernant les
étapes à suivre pour
s’inscrire aux cours
de langue italienne.

Cours de langue italienne
 vant de vous inscrire à un cours de langue italienne,
A
on vous demandera en général de passer un examen
d’évaluation de votre niveau de connaissance de la
langue. Des cours pour les débutants (A1) qui ne
connaissent pas du tout la langue italienne ont été
organisés également
Vous pouvez trouver le cours de langue le plus adéquat
pour vous en visitant le site milano.italianostranieri.org
Vous pouvez vous inscrire aux cours de langue italienne
de divers niveaux offerts par les écoles publiques CPIA
sur le site cpia5milanocentrale.edu.it ou auprès d’une
école privée certifiée
 ous pouvez également vous inscrire aux cours
V
offerts par la Municipalité. Veuillez visiter le site
lingueincomune.it pour trouver les cours qui sont
offerts à présent
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Mots utiles en italien
Ciao/Arrivederci =
Salut/Au revoir
Buongiorno = Bonjour
Buon pomeriggio =
Good après-midi
Buona sera = Bonsoir
Buona notte = Bonne nuit
Vorrei... = Je voudrais...
Per favore = S'il vous plaît
Grazie = Merci
Dov'è...? = Où se trouve...?
Quanto costa? = ça
coûte combien?
Vendete …? = Vendez-vous...?
Non capisco = Je ne
comprends pas
Non parlo italiano = Je
ne parle pas l'italien
Parlo solo un po di italiano/
Parlo poco italiano = Je
parle un peu italien
Mi serve aiuto/Aiuto! =
J'ai besoin d'aide!
Entrata/Uscita =
Entrée/Sortie
Mi scusi = Pardon moi
Mi dispiace = Je suis désolé
Aperto/Chiuso =
Ouvert/Fermé
Oggi/Domani =
Aujourd'hui/Demain
Biglietto = Billet
Autobus/treno/metro
= Bus/Train/Métro
Come ti chiami? = Tu
t'appelles comment
Mi chiamo = Je m'appelle...
Come stai? = Comment ça va?
Sì/No = Oui/Non
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Cours de langue italienne
Apprendre la langue italienne est important pour
trouver un travail, pour se faire des amis et pour se
sentir chez soi à Milan. Tous les nouveaux arrivés
à Milan peuvent fréquenter des cours de langue
italienne gratuits ou à leurs frais.

Vérification de vos connaissances
Afin d’évaluer votre niveau de connaissance de la
langue italienne et d’établir la classe dans laquelle
vous insérez, Milan aussi utilise le «Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues. Apprendre,
enseigner, évaluer» (CECRL). Le CECRL distingue
trois niveaux principaux: Base (niveau A), Autonomie
(niveau B) et Maîtrise (niveau C). Chaque échelle est
répartie sur deux niveaux (1 et 2).
Habituellement, avant de vous inscrire à un cours de
langue, vous devez passer le test CECRL afin de vérifier
votre niveau. Connaître et certifier votre niveau de
maîtrise de la langue italienne est important pour
obtenir certains papiers. Par exemple, vous devrez
atteindre le niveau A2 pour obtenir un permis de séjour
de longue durée et le niveau B1 pour demander la
citoyenneté italienne.
Veuillez visiter le site milano.italianostranieri.org pour
trouver les cours de langue italienne. Le site vous
indique également des cours de langue italienne
dédiés pour hommes, femmes, mineurs âgés de 16
ans et mères avec enfants. En outre, certaines écoles
organisent des cours de langue italienne pour enfants.
Vous pouvez vous inscrire également à des cours
de langue italienne auprés d’une école publique
CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)
directement sur le site cpia5milanocentrale.it ou bien
vous rendre auprès du siège de via Pontano, 43. Les
cours offerts par le CPIA sont gratuits. En alternative, il
est possible de s’inscrire aux cours de langue italienne
auprès d’une école privée à vos frais si l’école est
reconnue par l'Université de Siena ou par l'Université de
Perugia.

Qui peut s’inscrire à un CPIA?
Tous les citoyens italiens et/ou étrangers
qui sont âgés de 16 ans peuvent s’inscrire à
un CPIA. Les citoyens hors UE doivent être
titulaires d’un permis de séjour régulier.
Les documents suivants sont requis pour
l’inscription au cours de langue italienne du
CPIA:
• P
 ermis de séjour en cours de validité ou le
reçu de la présentation de la demande du
permis de séjour
• Pièce d’identité en cours de validité
• Numéro du code fiscal

Quels cours peuvent être
fréquentés par les citoyens
étrangers
Le CPIA offre principalement les:
• C
 ours d’intégration linguistique et
sociale pour les personnes étrangères à
différents niveaux
• P
 rogrammes pour faciliter l’acquisition du
brevet des collèges (licenza media)
• C
 ours de langue étrangère et
d’informatique de base

L’inscription aux cours
offerts par le CPIA ou par
la Municipalité s’effectue
exclusivement en ligne.
Où pouvez-vous suivre des cours
de langue italienne?

Suivant votre niveau de maîtrise de la langue
italienne vous pouvez suivre des cours de
niveau base, moyen ou avancé. Veuillez visiter
le site lingue.incomune.it pour les nouveaux
cours, les coûts et les horaires des cours. Ci-de
suite les contacts de chaque siège. Veuillez
appeler le siège le plus proche pour les
informations concernant les inscriptions.
Sede D’Annunzio - viale Gabriele
D'Annunzio, 15, 20123 (Municipio 1);
tel. 02 884 48 569; Email: plo.
linguedannunzio@comune.milano.it
Sede Murillo - viale B.S. Murillo, 17, 20149
(Municipio 7); tel. 02 884 401 33/6;
Email: plo.murillo@comune.milano.it
Sede Pepe - via G.Pepe, 40, 20159
(Municipio 9); tel. 02 884 484 19/21;
Email: plo.pepe@comune.milano.it
Sede Visconti (Ex Quarenghi) - via Alex
Visconti, 18, 20151 (Municipio 8); tel. 02 884
655 88; Email: plo.visconti@comune.milano.it
Sede XXII Marzo - corso XXII Marzo, 59/a,
20129 (Municipio 4); tel. 02 884 655 54/5/8;
Email: plo.xxiimarzo@comune.milano.it
Lors de l’inscription, il est nécessaire de
présenter certains papiers, selon la durée du
cours, à savoir:
• C
 opie de votre papier d’identité et de
votre passeport, si le cours a une durée de
plus de 4 mois
• C
 opie du permis de séjour pour
les citoyens hors-UE ou reçu de la
présentation de la demande du permis de
séjour
• C
 opie du visa de tourisme si le cours a une
durée de 3 mois ou moins.

Vous pouvez suivre également des cours de
langue à vos frais organisés par la Municipalité.
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Soins Medicaux et
de Santé
Cette section

Le Service de Santé Italien

comprend les

La loi italienne reconnaît la santé comme un droit
fondamental de l’individu. L’assistance de santé est
accessible à toutes les personnes résidant en Italie
moyennant le Service National de Santé (Servizio
Sanitario Nazionale, SSN).

informations
concernant l’assistance
médicale en Italie,
les étapes à suivre

de soins d’urgence

Le SSN fournit une vaste gamme de services
médicaux auprès de centres publiques ou privés
certifiés. L’accès aux dits centres peut être gratuit
ou nécessiter du paiement d’un ticket modérateur.
La liste des services médicaux fournis inclut ce qui
suit:

et l’assistance pour

• Assistance médicale de base

pour s’enregistrer
au Service National
de Santé, les services

la santé mentale.

• Analyses de laboratoire auprès d’une clinique ou 		
d’un hôpital
• S ervice d’ambulances et d’assistance de soins de
premier secours
• H
 ospitalisation et traitement (par analyses
de laboratoire, examens diagnostiques,
chirurgie, thérapies et médicaments pendant
l’hospitalisation)
• Réductions sur les médicaments protégés par le
SSN
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Les migrants âgés
de plus de 65 ans qui
sont arrivés par une
réunification familiale
doivent s’enregistrer
volontairement a
vos frais au SSN.

Enregistrement au Service National de
Santé (Servizio Sanitario Nazionale,
SSN)
Il est nécessaire d’obtenir une carte d’assurance
maladie pour avoir accès au SSN. L’enregistrement au
SSN garantit la globale assistance de santé à égalité de
conditions avec le citoyen italien.
Pour obtenir une carte d’assurance maladie, il
faut vous rendre au bureau «Ufficio Scelta e Revoca
dell’Agenzia di Tutela della Salute» (ATS, siège local du
SSN) le plus proche de chez vous.
Pour trouver les bureaux «Uffici Scelta e Revoca
dell’Agenzia di Tutela della Salute» les plus proches de
chez vous et les heures d’ouverture, veuillez visiter le
site web serviziterritoriali-asstmilano.it, et cliquer sur
«Iscrizione al servizio sanitario regionale e scelta del
medico» (Enregistrement au service de santé régional et
choix du médecin).
L’enregistrement au SSN peut être obligatoire ou
volontaire:
• L'enregistrement obligatoire (gratuit) est requis
par les citoyens hors-UE qui ont un permis de
séjour pour motifs de travail, famille, protection
internationale, attente de citoyenneté, familles
d’accueil, adoption, cas spéciaux, protection
spéciale, pour catastrophes, pour actes de
bravoure ayant une valeur civile ou soins
médicaux - en conformité à l’article 19, alinéa 2,
lettre d-bis.
• L'enregistrement volontaire (à vos frais) est requis
par les citoyens hors-UE titulaires d’un permis de
séjour ayant une validité de plus de trois mois et
qui n’ont pas droit à l’enregistrement obligatoire
au SSN. Par exemple, les étudiants, les personnes
au pair, le personnel religieux, les titulaires de
permis de séjour pour domicile élu, les parents
âgés de plus de 65 ans réunis, etc. font partie
de cette catégorie. L’enregistrement volontaire
est subordonné au paiement d’une contribution
annuelle (année solaire, du 1er janvier au 31
décembre) et est élargi aussi aux personnes de
famille à charge.
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Les citoyens étrangers ayant un visa pour
tourisme ou pour soins médicaux ou bien
ayant un permis de séjour de moins de 90
jours de validité ne peuvent pas s’enregistrer
volontairement au SSN, mais peuvent
bénéficier à leurs frais des soins de santé
nécessaires.
Si vous êtes un citoyen UE titulaire de la
carte européenne d’assurance contre la
maladie et si vous êtes en Italie depuis moins
de 90 jours, vous pouvez bénéficier du SSN.
Si vous êtes un citoyen UE qui a déplacé
sa résidence à Milan, vous devrez vous
enregistrer au SSN.

Documents nécessaires pour
l’enregistrement au SSN
En général, les documents nécessaires à
l’enregistrement sont les suivants:
• P
 ermis de séjour valide OU reçu de la
présentation de la demande du permis de
séjour pour des motifs de réunification
familiale/travail OU renouvellement
(seulement pour les citoyens hors-UE)
• Pièce d’identité

• Numéro de code fiscal (codice fiscale)
• D
 ocumentation certifiant la résidence
OU déclaration de domicile effectif
En outre, suivant le type de permis de
séjour, d’autres documents pourraient
être nécessaires. Par exemple, dans le cas
de la réunification familiale, une copie du
document de Nulla Osta est nécessaire
également.
Pour des informations ultérieures, veuillez
visiter le site web du Ministère de la Santé
salute.gov.it; cliquez sur «Teme e Professioni»
(Thèmes et Professions), «Assistenza
sanitaria italiani all'estero e stranieri in
Italia» (Assistance de santé italiens à
l’étranger et personnes étrangères en Italie),
«Straniera in Italia» (Etrangers en Italie), et
puis «Cittadini extracomunitari» (Citoyens
extracommunautaires).
Chaque fois que l’on bénéficie d’un soin de
santé du SSN, il est nécessaire de montrer
la carte d’assurance maladie. La carte
d’assurance maladie a la même échéance
du permis de séjour. Vous devez renouveler
votre résidence avant de renouveler votre
carte de soins de santé.

Je ne vais pas bien. Est-ce que je vais voir le médecin
traitant, au premier secours ou j’appelle le numéro 112?

Médecin traitant

Premier Secours

Urgences – appelez 112

Adressez-vous au médecin traitant

Allez au Premier Secours pour

Appelez le numéro 112 si votre vie

si vous avez des problèmes de

les urgences de santé ou si vous

est en danger imminent ou si vous

santé générale ou pour qu’il vous

avez un besoin urgent de soins

avez des symptômes très graves

adressé à un médecin spécialiste

médicaux. Par exemple: des
blessures ou des malaises à soigner
dans l’immédiat
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Le Médecin de Famille et le
Pédiatre
L’enregistrement au SSN donne droit
au choix du médecin de famille et/ou du
pédiatre de libre choix pour les mineurs âges
jusqu’à 14 ans séjournant régulièrement.
Ces médecins garantissent gratuitement
les visites auprès du dispensaire et à
domicile (quand les conditions de santé du
patient ne lui permettent pas de se rendre
auprès du cabinet médical), l’ordonnance
de médicaments et les demandes de visites
spécialisées. Ils représentent le premier
point de contact pour les soins médicaux non
urgents et pour les mesures de prévention.
Le médecin de famille et le pédiatre
accueillent les patients les jours de semaine
et aux heures d’ouverture des cabinets
médicaux (qui varient suivant le cabinet).
Adressez-vous à votre médecin de famille
ou au pédiatre pour des visites gratuites de
médecine générale et pour les services, tels
que les:
Certificats de maladie
Certificats de réadmission à l’école
Demandes de visites spécialisées et examens
diagnostiques
Demandes d’hospitalisation non urgentes
Prescription de médicaments
Les médicaments prescrits par votre
médecin sont fournis par les pharmacies.
Quelques-uns appartiennent à la catégorie
« médicaments vitaux » et sont gratuits,
ou bien il faut verser un petit apport
économique (le «ticket modérateur»). Par
contre, d’autres médicaments ne sont
pas à charge du SSN et il faut les payer
entièrement.
Aux heures de fermeture des cabinets des
médecins de famille et des pédiatres, pour
les cas d’urgence on peut demander le
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Service de Continuité d’Assistance (Servizio
di Continuità Assistenziale), en téléphonant
au numéro vert 800 193 344 (numéro dédié
au territoire de Milan). Le service est actif
pendant les heures nocturnes et les jours
fériés. Pour des informations ultérieures,
veuillez visiter le site web ats-milano.it; cliquez
sur «Guida ai Servizi» (guide aux services) et
puis «Continuità Assistenziale» (continuité
d’assistance).
Pour les visites spécialisées requises dans
le cadre du SSN, il faut faire une réservation
en présentant une «impegnativa», à savoir
la prescription remplie par le médecin de
famille ou par le pédiatre. Pour chaque
visite spécialisée il faut payer le «ticket
modérateur», à l’exception de quelque cas
particulier d’exemption totale ou partiale.
Pour des informations ultérieures concernant
l’exemption du ticket modérateur, veuillez
visiter le site web regione.lombardia.it;
cliquez sur «Servizi e informazioni» (services
et informations), «Cittadini» (citoyens),
«Salute e prevenzione» (santé et prévention),
«Prenotazioni, Ticket e Tempi di attesa»
(réservations, ticket modérateur et délais
d’attente) et puis «Ticket ed Esenzioni» (ticket
modérateur et exemptions).

Pour les Services d’Urgence
Appelez le Numéro 112
112 est le numéro d’urgence européen unique,
à appeler à toute heure et en tout jour pour les
urgences, y compris les urgences médicales.
Il donne assistance 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. L’appel est gratuit de tout téléphone sur
le territoire italien en entier. Le service multilangues permet la traduction simultanée de
l’appel grâce à l’aide d’un interprète. Pour des
informations ultérieures, veuillez visiter le site
112.gov.it. Exclusivement pour les urgences
médicales, vous pouvez appeler également le
numéro 118.

Le Premier Secours
Le premier secours est un service pour des
situations d’urgence médicale, par exemple
accidents, accidents sur le lieu de travail,
situations de danger pour la vie. L’accès au
premier secours est autonome ou après avoir
activé par téléphone le numéro 112 ou le
numéro 118.

Déclaration de Naissance
La déclaration de naissance est obligatoire,
dans un délai de quelques jours à partir de
la date de l’accouchement. Si les parents
de l’enfant sont mariés, la déclaration de
naissance doit être présentée par:
•

L ’un des deux parents ou par un
procureur spécial, devant le Directeur
Médical de l'institut où la naissance a eu
lieu, dans un délai de trois jours à partir
de la date de l’accouchement OU

•

Enregistrer la naissance du bébé à
l'Anagrafe de la municipalité où la
naissance de la mère a été enregistrée
(ou du père, si il y a un accord précis),
dans un délai de dix jours à partir de la
date de l’accouchement OU

•

Enregistrer la naissance du bébé à
l'Anagrafe de la municipalité où le bébé
est né dans un délai de dix jours à partir
de la date de l’accouchement

Si les parents de l’enfant ne sont pas
mariés, la déclaration de naissance doit être
présentée par les deux parents.

Centres de Counseling Familial
Les centres de counseling familial (Consultori
Familiari) offrent des services de santé,
sociaux et psychologiques pour l’individu, le
couple et la famille. Vous pouvez visiter un
centre de counseling familial, par exemple,
pour des informations ou des problèmes
concernant les vaccinations pédiatriques, la
grossesse, l’assistance après l’accouchement,

la contraception, la prévention des cancers,
défis psychologiques et les troubles du
comportement alimentaire.
Des centres de counseling familial publics
et privés sont disponibles. La liste des
centres des centres de counseling familial en
Lombardie, avec les références relatives, est
disponible au lien suivant:
regione.lombardia.it, cliquez sur «Servizi e
Informazioni» (Services et informations) ,
«Cittadini» (Citoyens), «Salute e Prevenzione»
(santé et prévention), «Cure Specialistiche e
Consultori» (soins spécialisés et plannings)
et puis «La Rete dei Consultori Familiari» (le
réseau des centres de counseling familial).
En outre, vous pouvez trouver les coopératives
et les associations qui offrent un support
psychologique en visitant le site
wemi.milano.it. Cliquez sur «Quali servizi» (les
services), «Benessere della Persona» (bienêtre de la personne) et puis «Consulenza
Psicologica e Orientamento» (conseil
psychologique et orientation).

Vaccinations
En Italie, en conformité à la loi, certaines
vaccinations sont obligatoires pour les mineurs
en âge compris entre 0 et 16 ans et pour les
mineurs en âge étrangers non accompagnés,
selon l’indication du Calendrier National
des Immunisations; vous pouvez trouver le
calendrier sur le site salute.gov.it en cliquant sur
«La Nostra Salute» (notre santé), «Vaccinazioni»
(vaccinations) et puis «Calendario Vaccinale»
(calendrier des immunisations).
Pour fréquenter les services à l’enfance et
les écoles, les enfants doivent être en règle
avec les vaccinations obligatoires. Adressezvous au pédiatre ou au planning familial pour
recevoir les informations et l’orientation
concernant les vaccinations.
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Services
Sociaux
Cette section

Infopoint

comprend les

Vous pouvez vous rendre à l’Info-point Politiques
Sociales et Culture de la Santé (Infopoint Politiche
Sociali e Cultura della Salute), un guichet ouvert
au public visant à garantir au citoyen l’écoute, les
informations et l’orientation concernant les services
sociaux de la Municipalité de Milan qui sont présents
en ville, afin d’être orienté pour en bénéficier. En
particulier, l’Info-point donne des informations sur
les services fournis (sièges, heures d’ouverture au
public, conditions requises prévues, compétences
de chaque service et/ou bureau), offre l’écoute pour
adresser le citoyen auprès du bureau ou au service qui
satisfait ses exigences au mieux et met à sa disposition
les informations, les formulaires et la documentation
concernant les services sociologiques et d’assistance
ainsi que les initiatives sociales actives.

informations
concernant certaines
formes d’assistance
sociale et financière
offertes par la
Municipalité de Milan
lors de situations
spécifiques ou
aux personnes qui
nécessitent d’une
aide ultérieure.

L'Info-point est en Largo Treves, 1 – au rez-dechaussée – heures d’ouverture au public: du lundi au
vendredi de 8 : 30 heures à 12 : 00 heures et de 14 :00
heures à 15 :15 heures.
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Services Sociaux Professionnels
sur le Territoire
Tous les residents de la Municipalité
de Milan peut s’adresser aux Services
Sociaux Professionnels Territoriaux afin
d’être supporté à surmonter une phase de
difficulté, de changement ou de crise. Il y a
des bureaux territoriaux répandus auprès
des 9 Mairies de la ville. Les assistantes
sociales, moyennant l’établissement d’une
relation d’aide menée et gérée par des outils
et des méthodes professionnels, exercent
leur activité afin de renforcer, développer
et supporter les ressources personnelles
et familiales déjà existantes. Aucune
documentation n’est demandée pour le
premier contact. Le service est disponible
pour toutes les personnes résidant auprès
de la Municipalité, de la Mairie de résidence,
et s’adresse en particulier aux enfants,
adolescents, adultes, parents, personnes
âgées et personnes handicapées.
Auprès du Service Social Professionnel
Territorial de votre Mairie de résidence,
les opérateurs pourront vous donner les
suivants services et typologies d’assistance
selon votre nécessité:
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•

Donner les informations et l’orientation
sur les services/interventions/
prestations à accès direct publics et/ou
privés ou du privé social

•

Fixer un entretien avec l’Assistant
Social qui, face à un besoin bien
identifié et défini, prépare la demande
nécessaire afin d’avoir accès aux
ressources les plus adéquates

•

Construire des projets de soutien
spécifiques individuels et/ou de groupe
dans le domaine social, de l’éducation et/
ou de l’assistance.

Tous les sièges sont ouverts au public de 9:00
heures à 12:00 heures normalement du lundi
au vendredi. Pour la confirmation des heures
d’ouverture et des adresses veuillez visiter le
site comune.milano.it en cliquant sur «Servizio
Sociale Professionale Territoriale, SSP» (Service
Social Professionnel Territorial).

WeMI
Par le biais de la plateforme web
wemi.milano.it vous pouvez vous informer
sur le système des services à domicile de la
Municipalité de Milan. Si vous avez besoin
d’aide, ici vous pouvez trouver les services
pour le soin et le bien-être offerts par les
entreprises sociales et par les coopératives
créditées par la Municipalité de Milan.
Lesdits services comprennent le support
pour le soin de vos enfants, l’assistance aux
personnes dépendantes, le soin des animaux
domestiques et bien d’autres.

Aide Financière
Si vous avez besoin d’un service d’assistance
financière et fiscale, veuillez-vous adresser
à un Centro di Assistenza Fiscale (Centre
d’Assistance Fiscale, CAF). Pour des
informations ultérieures concernant le CAF et
trouver le bureau le plus proche de chez vous,
veuillez visiter le site agenziaentrate.gov.it
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Transportation
Cette section

Transport public

comprend les

Milan dispose d’un système de transport public bien
organisé et d’un vaste réseau de lignes de bus, de
tram et de métropolitain. Le choix du transport public
est économique, écologique et efficient, car il allège
le trafic citoyen. Le centre de Milan offre le meilleur
système de transport public en Italie, avec 15 lignes
de bus et de trolleybus, 11 lignes de tramway et 4
lignes de métro.

informations
concernant le système
de transport public et
la zone à trafic limité
de la ville de Milan
ainsi que les normes de
sécurité de la route.

Vous pouvez acheter les tickets pour le metro,
le bus, et le tram avec de l'argent, du carte, et
du monnaie dans des gares du metro, et aussi
dans beaucoup des cafes et des kiosques.Vous
pouvez également acheter un abonnement
hebdomadaire, mensuel ou annuel. Avant tout,
vous devez demander la carte électronique
auprès d’un ATM Point présent auprès de
certaines gares du métro: Duomo M1-M3,
Centrale M2-M3, Cadorna M1-M2, Garibaldi
M2-M5, Loreto M1-M2, Romolo M2 (veuillez
consulter les heures d’ouverture en visitant le site
atm.it). Pour la demande, vous devez présenter
une photo d’identité. Vous pouvez demander la
carte électronique en ligne aussi sur le site atm.
it. Cliquez sur «Viaggia Con Noi» (voyagez avec
nous), «Abbonamenti» (abonnements) et sur le
panneau à gauche «Tessera Elettronica» (carte
électronique). La carte électronique a une validité
de 4 ans et son coût est de 10 €.

53

Si vous êtes un étudiant âgé de moins de 26 ans, une femme âgée de
plus de 60 ans, un homme âgé de plus de 65 ans ou une famille avec des
enfants, vous pouvez bénéficier du système de transport public à un tarif
réduit. Par exemple, les enfants jusqu’à 5 ans voyagent gratuitement.
Veuillez visiter le site atm.it pour découvrir les abonnements facilités
disponibles pour vous.
Pour des informations concernant les transports publics, vous pouvez
appeler le numéro d’info-ligne 02 4860 7607 actif tous les jours
de la semaine de 7:30 heures à 19:00 heures. Exclusivement pour
les informations et le support au transport des passagers ayant un
handicap le numéro d’info-ligne est actif jusqu’à 24 :00 heures.

Rappel: Téléchargez l’application ATM qui vous aide à comprendre
de quelle manière vous déplacer, rejoindre votre destination par les
moyens publics et qui vous permet d’acheter les tickets avec votre
portable (disponible en Anglais et en Italien pour Iphone et Android).
Téléchargez-la sur le site atm.it en cliquant sur la section « Voyagez avec
Nous » et puis sur le panneau à gauche «ATM Milano Official App». Vous
pouvez acheter les tickets de l’ATM avec votre portable en envoyant un
texto au numéro 48444.

A Milan, il y a aussi beaucoup de sociétés qui offrent des services
d’autopartage, scooters et vélos en libre-service, à savoir la possibilité
d’utiliser collectivement une automobile ou un scooter, payant une
quote-part proportionnelle au temps d’usage et aux kilomètres
parcourus. Par exemple, BikeMI est le service de vélos en libre-service
de la Municipalité qui vous permet d’avoir des bicyclettes à disposition
dans la ville chaque jour depuis 7:00 heures du matin jusqu’à 1:00 heure
de la nuit payant un petit abonnement. Vous pouvez vous inscrire en
utilisant l’application BikeMI ou sur le site bikemi.com

Permis de Conduire
En Italie, pour conduire une automobile il faut être âgé de plus de 18
ans et être titulaire d’un permis de conduire. Quand on conduit, il est
obligatoire d’avoir sur soi le permis de conduire. Pour obtenir le permis
de conduire il faut de passer un examen. Dans certains cas, il est possible
de convertir un permis de conduire étranger en un permis de conduire
italien. Pour découvrir si et de quelle manière convertir le permis de
conduire de votre Pays, veuillez visiter le site web
mit.gov.it, cliquez sur «Come Fare Per» (comment faire pour), «Patenti,
Mezzi e Abilitazioni» (permis de conduire, moyens et autorisations),
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«Patenti Mezzi Stradali» (permis de conduire
moyens routiers) et, enfin, sur «Conversione Patente
Estera» (conversion permis de conduire étranger).
Les permis de conduire délivrés dans un pays UE
sont reconnus sur l’entier territoire de l'Union
européenne.
Si le permis de conduire délivré par un pays horsUE a déjà été remplacé par un permis de conduire
européen dans un autre Pays membre, il peut être
utilisé pendant une année après le déménagement
en Italie.

Zones à Circulation Limité
A Milan il y a deux zones à circulation limitée. La
première zone à circulation limitée est appelée
«Cerchia dei Bastioni» ou Zone C. Pour entrer dans
cette zone du lundi au vendredi de 7:30 heures
à 19:30 heures, il faut acheter et activer un ticket
d’entrée. Le coût du ticket est de 5€ et il peut être
acheté à un horodateur, auprès d’un kiosque, d’un
bureau de tabac ou en ligne. Enfin, le ticket doit être
activé avant minuit du jour suivant l’entrée dans le
Zone C envoyant un texto, appelant le call center ou
visitant le site web areac.atm-mi.it

En Italie, pour
conduire une
automobile il faut être
titulaire d’un permis
de conduire et être
âgé de plus de 18 ans.

Pour avoir une vue
d’ensemble sur la
manière se déplacer
dans la ville de Milan
(moyens publics,
conduite d’un véhicule
à moteur, d’un vélo,
réservation d’un taxi
et facilitations pour les
personnes handicapées),
veuillez visiter la page
yesmilano.it et cliquer

La deuxième zone à circulation limitée est appelée
Zone B; elle couvre une grande partie du territoire
de la Ville de Milan à interdiction d’accès et de
circulation aux véhicules les plus polluants, outre
ceux qui ont une longueur dépassant 12 mètres qui
transportent des marchandises.

sur «Consigli Pratici»
(conseils pratiques)
et puis «Muoversi
Facilmente» (se
déplacer aisément).

Le Zone B est active du lundi au vendredi de 7:30
heures à 19:30 heures, à l’exclusion des jours
fériés. Pour connaître les catégories de véhicules
qui ne peuvent ni avoir accès ni circuler et pour
des informations ultérieures, veuillez visiter le site
comune.milano.it/areab
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Normes de Sécurité de la Route

contester une amende, veuillez visiter le site
web comune.milano.it/multe

Tous doivent connaître et respecter les
normes concernant la conduite. Par exemple:

Taxis

•

Il est possible d’appeler un taxi par le service
«Milano in Taxi» de la Municipalité de Milan:

L e véhicule qu’on conduit doit être
enregistré au Pubblico Registro
Automobilistico

•

L e chauffeur et les passagers ont
l’obligation de porter les ceintures de
sécurité

•

Il est interdit de téléphoner pendant
qu’on conduit

•

On conduit sur le côté droit de la
chaussée et on dépasse un autre
véhicule à gauche de la chaussée.

Le témoin d’un accident de la route doit
s’arrêter et porter secours. Les personnes
impliquées dans un accident de la route
doivent fournir leur prénom, nom, adresse
et numéro du permis de conduire. En cas
d’accidents de la route avec des personnes
blessées et des dommages matériels il est
obligatoire d’informer la police en appelant
le numéro 112.
Ignorer ou enfreindre les normes de sécurité
de la route peut entraîner des amendes
sévères, le retrait du permis de conduire
et même l’emprisonnement. De même, le
stationnement sur une zone de stationnement
interdit peut entraîner des amendes élevées.

•

Utilisant l’application «Milano In Taxi»

•

Appelant (gratuitement) le numéro
unique 02 77 7

•

Moyennant le site internet
taxi.comune.milano.it

Le service se relie automatiquement à la
station de taxi la plus proche, en indiquant au
requérant les délais d’attente et la plaque du
véhicule qui est en train d’arriver. En outre, il
est possible d’avoir accès au service taxi en
se rendant à la station de taxi la plus proche.

Transports de Nuit
Le «radiobus» de quartier est un service de
transport de nuit actif chaque soir depuis
22:00 heures jusqu’à 02:00 heures sur 14
trajets en Ville. Le parcours est flexible et
prévoit seulement les terminus et quelque
arrêt spécial. Vous pouvez requérir le service
en appelant le numéro 02 4803 4803 ou par
le biais de ATM Application à partir de 13:00
heures du jour où vous voulez l’utiliser.
Pour des informations ultérieures et pour le
calendrier des horaires, veuillez visiter le site
atm.it

Pour savoir de quelle manière concilier ou

Donnez un coup d’œil à ces moyens pour les déplacements en ville!
CHERCHEZ E T TELECHARGEZ L A CARTE DES TR ANSPORTS PUBLICS:

Mappa Centrocittà e Mappa della Rete Metropolitana
CHERCHEZ E T UTILISEZ L’OUTIL DE PL ANIFICATION DU DEPL ACEMENT

Calcola il Percorso con Giromilano
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Normes de
logement et de
comptes bancaires
Cette section

Logement

comprend les

Milan présente une large offre immobilière afin
de satisfaire toutes les exigences et les budgets.
La plupart des hébergements et des logements en
ville sont des appartements, alors que les maisons
individuelles sont plus fréquentes en banlieue. En
général, les logements sont moins chers à l’intérieur
de l’anneau extérieur de la ville, où toutefois,
grâce au système de transport public, de bonnes
connections avec le centre-ville sont présentes.

informations
concernant la
recherche d’un
appartement à louer,
le raccordement des
usages domestiques,
l’ouverture d’un
compte bancaire et la
collecte des déchets.
Il n’est possible de
présenter une demande
pour un HLM qu’après
avoir obtenu la résidence
et/ou avoir exercé une
activité au sein de la
Regione Lombardia
pour au moins 5 années
continues dans la
période immédiatement
antérieure à la date
de présentation de la
demande.

La location d’un appartement ou d’une maison est
effectuée habituellement moyennant des sites web ou
des agents immobiliers qui travaillent pour le compte
des propriétaires. Les étudiants internationaux
peuvent vérifier auprès de leur université l’existence
d’un pensionnat et les conditions requises pour
l’accès; pour des informations ultérieures, veuillez
visiter le site yesmilano.it
Un contrat de bail ou de location est un contrat sous
forme écrite ayant une valeur juridique convenu entre
le locataire et le propriétaire. Quand vous signez un
contrat, par exemple, pour louer un appartement ou
pour le raccordement des usages, vous devez faire
attention à la durée minimale du contrat et aux délais
de l’annulation. Avant de prendre en location un
appartement et de signer le contrat, contrôlez que
le contrat reporte votre nom et indique le coût fixe
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Règles de bon

mensuel.

voisinage

Convenez avec le propriétaire le paiement des usages
domestiques tels que l’eau, le gaz, le chauffage et
l’électricité. A Milan, l’eau est fournie par MM. Divers
fournisseurs d’électricité et de gaz sont présents à
Milan ; il est possible de convenir avec le propriétaire
un fournisseur qui vous convient.

Respectez vos voisins
et évitez les nuisances
sonores entre 22:00
heures et 07:00 heures

En cas de déménagement à l’intérieur ou hors de
la Municipalité de Milan, vous devez vous rendre
dans un délai de 20 jours à partir de la date de votre
déménagement à l’Anagrafe pour déclarer votre
nouvelle résidence. Pour des informations ultérieurs,
veuillez télécharger le formulaire; veuillez visiter le site
comune.milano.it et chercher «Cambio di residenza o di
indirizzo» (changement de résidence ou d’adresse).

N’abandonnez pas vos
ordures dans les espaces
en commun et jetez vos
déchets toujours dans les
poubelles.

Collecte et Recyclage des Déchets

Nettoyez là où vos animaux
domestiques salissent.

La collecte des déchets a lieu à des jours établis suivant
le quartier où vous vivez. Pour découvrir les jours de
la collecte dans votre quartier, veuillez visiter le site
servizizona.amsa.it et insérer votre adresse.
A Milan, le recyclage des déchets est une priorité.
Afin d’aider la Municipalité de Milan au recyclage, les
résidents doivent séparer divers types de déchets et
les mettre dans les sacs et les poubelles de couleurs
différentes qui sont collectés à des jours divers. Le site
amsa.it, contient des informations détaillées sur où,
comment et quand éliminer les divers types de déchets.
Pour l’élimination de matériaux et de types de déchets
spéciaux, il pourrait s’avérer nécessaire d’utiliser
des poubelles adéquates placées dans une zone à
proximité. Le verre, les vêtements usagés, les piles et
les médicaments expirés sont des matériaux spéciaux.
Par exemple, celui qui désire offrir des vêtements
usagés peut les insérer dans les poubelles jaunes qui
sont largement répandus en ville. La Municipalité de
Milan aide les personnes y résidant à éliminer des
meubles, des appareils électroménagers et des déchets
encombrants par le biais d’un service spécial de retrait
que vous pouvez réserver par voie télématique au
numéro 800 332299 ou en ligne sur le site
voluminosi.amsa.it
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Ouverture d’un Compte Bancaire
Pour celui qui vit à Milan, il est conseillé
d’ouvrir un compte courant auprès d’une
banque locale. L’Italie offre un très grand
choix d’établissements de crédit : à partir des
petites banques locales jusqu’aux grandes
banques aux dimensions internationales.
Les commissions bancaires varient
considérablement d’un établissement à
l’autre; c’est pourquoi il est conseillé de les
confronter attentivement avant d’ouvrir
un compte. Pour simplifier l’ouverture
du compte, il conviendrait avant tout de
s’assurer si une banque de votre pays a
conclu un accord de coopération avec une
banque italienne.
Pour l’ouverture d’un compte bancaire il faut
remplir un formulaire de demande que la
banque peut envoyer par poste ou qui peut
être remis personnellement.

Pour l’ouverture d’un compte courant
bancaire les documents suivants sont
nécessaires:
•

Pièce d’identité

•

Numéro de code fiscal (codice fiscale)

•

Permis de séjour (permesso di soggiorno)
pour les citoyens hors-UE

•

Carte d'identité municipale (carta
d’identità)

•

Preuve d'adresse telle qu'une facture
de services publics

Suivant la banque que vous choisissez, des
documents ultérieurs tels que le certificat de
résidence ou un contrat d’emploi pourraient
être requis.

PREUVE D'ADRESSE

PERMIS DE SÉJOUR

NUMÉRO DE CODE FISCAL

CARTE D'IDENTITÉ
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Activités de
Loisirs et
Culturelles
Cette section

Parcs

comprend les

Milan abrite 54 parcs parsemés dans toute la ville, y
compris 21 jardins. L’entrée à tous les parcs et jardins
est gratuite, certains sont dotés de caractéristiques
particulières et sont dédiés à certaines tranches
d’âge. Certains parcs sont ouverts 24 heures sur 24,
alors que d’autres parcs ne sont accessibles qu’en
certains jours et à certaines heures de la semaine.

informations
concernant les
espaces publics
et les institutions
culturelles que
vous pourrez
fréquenter à Milan.

Pour trouver un parc proche de chez vous et
toutes les informations nécessaires concernant ses
caractéristiques, veuillez visiter le site
comune.milano.it et cliquer sur «Aree Tematiche»
(Aires thématiques), «Verde» (Végétations), et puis
«Verde pubblico» (Parcs), et puis «Parchi Cittadini»
(parque pour les residents).

Musées
Milan abrite une vaste gamme de musées et de
galeries d’art où quelques toiles et sculptures les plus
renommées dans le monde sont exposées, outre les
musées dédiés à la science et à l’archéologie.
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Outre les musées civiques, les autres institutions qui revêtent
une importance particulière sont: Fondazione Prada,
Palazzo Reale, Triennale, Gallerie d’Italia, Cenacolo Vinciano,
Pinacoteca di Brera, Museo del Duomo , Pirelli HangarBiccoca
et Pinacoteca Ambrosiana.

L’entrée aux
musées suivants est
toujours gratuite:
MUDEC - Museo delle
Culture (seulement collection
permanente)
Pirelli HangarBicocca
Gardens of Villa
Necchi Campiglio
Tous les lieux ouverts par les
bénévoles du Touring Club, y
compris Casa-Museo Boschi Di
Stefano, Cripta di San Giovanni
in Conca et Studio Museo
Francesco Messina. Pour la liste
complète, veuillez visiter le site
touringclub.it

Pour 12€ vous pouvez acheter un billet d’entrée valable 3
jours qui permet l’accès à tous les musées civiques, y compris
Castello Sforzesco, Museo del Novecento, Galleria d’Arte
Moderna, Museo Archeologico, Museo del Risorgimento,
Palazzo Morando Costume Moda Immagine, Acquario Civico,
Museo di Storia Naturale et Planetario Ulrico Hoepli. Vous
pouvez acheter le billet d’entrée sur le site
museicivicmilano.vivaticket.it ou directement auprès des
guichets des musées.
A Milan, il y a des sites historiques que vous pouvez visiter
aussi sans entrer dans un musée. Il y a des panneaux avec les
informations touristiques dans toute la ville qui indiquent
les sites les plus importants et les attractions touristiques.
Sur chaque panneau il y a un code qui, si scanné, traduit les
informations en 7 langues, donc gardez les yeux bien ouverts
pour ne pas les rater quand vous vous promenez en ville.
Pour explorer le patrimoine artistique et culturel de Milan,
veuillez visiter le site yesmilano.it

Bibliothèques
Milan a 24 bibliothèques répandues dans toute la ville,
ouvertes au public du lundi au samedi, qui offrent
gratuitement: livres, Wi-Fi, ordinateur, activités pour enfants
et adolescents, salles d’études et salons de lecture et
activités culturelles pour adultes et jeunes. Pour trouver une
bibliothèque proche de chez vous et les heures d’ouverture,
veuillez visiter le site milano.biblioteche.it
Toutes les bibliothèques de Milan offrent des livres pour
apprendre les langues étrangères et la langue italienne
pour les personnes étrangères. Les trois bibliothèques
ci-dessous ont une section dédiée soit à l'apprentissage
de la langue italienne en tant que deuxième langue soit à
l'interculturalité:
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Bibliothèque Crescenzago - via Don Luigi Orione, 19 (Mairie 2)
Bibliothèque Gallaratese - via Quarenghi, 21 (Mairie 8)
Bibliothèque Dergano-Bovisa - via Baldinucci, 76 (Mairie 9)
Depuis 2013 de petites bibliothèques sont situées à l’intérieur
d’immeubles résidentiels (de HLM aussi) ou d’endroits du quartier,
gérées par des associations et des particuliers. Si vous êtes
intéressé à découvrir ce qu’elles offrent et si il y en a une proche de
chez vous, veuillez visiter le site milano.biblioteche.it puis cliquer
sur « Projets » et « Bibliothèques de Copropriété ».
Rappel: à Milan il y a diverses Médiathèques qui offrent l’accès
à Internet et la possibilité d’utiliser les dispositifs numériques et
audiovisules. La Mediateca Santa Teresa située en via della Moscova,
28 est l’une d’entre elles. Vous pouvez réserver l’utilisation de
l’ordinateur par courriel, en écrivant: b-brai.microfilm@beniculturali.
it. Pour poser des questions, veuillez appeler le numéro 02 366159.

Activités de loisirs
La Municipalité invite les citoyens à participer à des activités pour
s’amuser, faire de l’exercice et connaître de nouveaux gens. Les
activités de loisirs organisées dans votre quartier, les opportunités
pour rencontrer d’autres personnes appartenant à votre communauté
sont indiquées sur le site wemi.milano.it. Veuillez cliquer «Quali
Servizi» (Les services) et «Socializzazione e Condivisione» (Socialisation
et partage).

Sport
Afin de promouvoir une plus vaste diffusion de l’exercice physique,
la Municipalité met à la disposition du public 11 piscines et 6 centres
de sport. Les parcs et le BikeMI sont des excellents moyens pour se
déplacer en ville. Pour faire du sport, la ville offre également 400
endroits répandus un peu partout! Pour trouver les piscines, les
centres de sport et les parcs à côté de chez vous, veuillez télécharger
l’application « Sport a Milano » [Sport à Milan] sur Google Play et App
Store ou veuillez visiter le site milanosport.it

Vous pouvez trouver également sur le site des informations
concernant les heures d’ouverture au public, les cours disponibles,
les étapes à suivre pour vous inscrire et les moyens publics à utiliser
pour rejoindre les installations. N’oubliez pas d’explorer les activités
gratuites! Plusieurs associations organisent des activités de sport.
Pour des informations ultérieures, vous pouvez vous adresser aussi
au service « Informagiovani », en via Dogana, 2 ou aux bibliothèques
municipales.
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Informations
Importantes
Cette section
comprend divers
outils et les
informations utiles,
tels qu’un calendrier,
un répertoire
téléphonique et une
carte des services
municipaux.

Répertoire téléphonique
Service de Continuité d’Assistance pour
la Municipalité de Milan, ouvert au
public quand votre médecins ne pas
disponibles
(Servizio di Continuità Assistenziale)
Allô Pharmacies

800 193 344
(pour la ville de Milan)

800 801185

Aci Secours de la Route
(Acl Soccorso Stradale)
Ligne directe pour la violence domestique
Info-ligne Municipalité de Milan
(lundi au vendredi,
8:00 heures à 20:00 heures
(à l’exclusion des jours fériés)

800 3116
1522

02 02 02

Numéro d’urgence
Pour toutes les urgences, l’assistance médicale, la
police, les sapeurs-pompiers, etc.: appelez le numéro
112.
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Calendrier:

Bureau Municipal pour les personnes étrangères

Janvier

Ufficio Comunale per gli Stranieri
(Unità Politiche per l’Inclusione e l’Immigrazione)

01 Jour de l’an (Capodanno)
06 Epiphanie (Epifania)

Avril
25 Anniversaire de la Libération de
			 l’Italie (Anniversario della
			 Liberazione d’Italia)

02 8844 8246
via Scaldasole, 5

Préfecture (Prefettura)
0277581
prefettura.milano@interno.it
Corso Monforte, 31, 20122

Mai
01 Fête du travail (Festa del Lavoro)

Juin
02 Fête de la République
(Proclamazione della Repubblica,
Festa della Repubblica)

Août
15 La mi-août
			 (Ferragosto)

Guichet Unique pour l'Immigration
(Sportello Unico per l'Immigrazione della
Prefettura)
0277581
via Servio Tullio, 4, 20123

Bureaux d’Etat civil
(Anagrafe)
020202

Municipio 1: via Larga, 12
Novembre
01 La Toussaint (Tutti i santi)

Municipio 2: via Padova, 118

Décembre

Municipio 3: via Sansovino, 9

07
			
08
		
25
26

Sant’Ambrogio
(Patron Saint of Milan)
L’Immaculée Conception 		
(Immacolata Concezione)
Noël (Natale)
St Etienne (Santo Stefano)

Municipio 4:
viale Ungheria, 29; via Oglio, 18

Municipio 5: via Tibaldi, 41; via Boifava, 17
Municipio 6: viale Legioni Romane, 54
Municipio 7:
piazzale Stovani, 3; via Paravia, 26

Municipio 8: via Quarenghi, 21 – Bonola
Municipio 9: via Baldinucci, 76, largo De Benedetti, 1;
via G.B. Passerini, 5
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Travail:

Langue italienne:

Nourrices - Femmes de
ménage - Accompagnantes
(WeMi Tate Colf Badanti)

Vous pouvez trouver le cours
de langue le plus adéquat à vos
exigences en visitant le site:

02 8845 8042
wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it
WeMi Center, via Statuto, 15

milano.italianostranieri.org

Centre de Médiation au
Travail (Centro di Mediazione
al Lavoro, CELAV)
02 8846 8147
via San Tomaso, 3

Secteur formation et travail
(Settore formazione e lavoro
dell’Unità Politiche per
l’Inclusione e l’Immigrazione)
02 8844 8246
pss.centroculturemMondo@comune.milano.it
via Scaldasole, 5

CPIA5
cpia5milanocentrale.edu.it
via Pontano, 43

Lingue in Comune
lingueincomune.it

Assistance médicale et hôpitaux
publics:
Etablissement pour la tutelle de la
santé (Azienda di Tutela della Salute)
02 85781
serviziterritoriali-asstmilano.it

Point Nouvelle Entreprise - Chambre
de Commerce
(Punto Nuova Impresa, Camera
di Commercio di Milano)

A.O. Fatebenefratelli E Oftalmico
(Municipio 1)

02 8515 5385
via Santa Marta, 18

A.O. Istituto Ortopedico G. Pini
(Municipio 1)

Corso di Porta Nuova, 23

Piazza Cardinal Ferrari, 1, 20122

Instruction:
Cerco Offro Scuola
ed.cercooffroscuola@comune.milano.it

Poli START 1 (for Municipi 1, 2, 3)
02 8844 1582
via Giacosa, 46

A.O. Istituti Clinici Di
Perfezionamento (Municipio 4)
via Castelvetro, 22, 20154

A.O. S. Paolo (Municipio 6)
via A. Di Rudinì, 8, 20142 Milano

Poli START 2 (for Municipi 4, 5)

A.O. Ospedale L. Sacco (Municipio 8)

02 8844 6512
via Polesine, 12/14

via G.B. Grassi, 74, 20157

Poli START 3 (for Municipi 6, 7)

A.O. Ospedale Niguarda
Ca' Granda (Municipio 9)

02 8844 4461/2
via Zuara, 7/9

Poli START 4 (for Municipi 8, 9)
02 8844 2012
via Scialoia, 21

P.Le Ospedale Maggiore, 3, 20162

A.O. Ospedale San Carlo Borromeo
(Municipio 9)
via Pio II, 3, 20153 Milano
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Carte des
Mairies

Voulez-vous
connaître quelle est la
Mairie où vous vivez?
Visitez geoportale.
comune.milano.it,
cliquez sur l’icône
avec le Dôme et
insérez votre adresse.
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