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PRÉSENTATION
Cette brochure a été réalisée dans le cadre du projet PartecipAzione, grâce 
au soutien d’ArciLesbica Zami Milano, Intersos et UNHCR.
Sur la base des expériences et des réseaux de contacts déjà établis par les 
femmes lesbiennes demandeuses d’asile et réfugiées présentes sur le ter-
ritoire national, nous avons réalisé une cartographie sélective de certains 
services de soutien aux femmes demandeuses d’asile et réfugiées.

Cette brochure est publiée en italien, anglais, français et arabe.

LESBICHE SENZA FRONTIERE – LESBIENNES SANS FRONTIÈRES
Lesbiennes et femmes réfugiées et migrantes à Milan

Lesbiennes sans frontières est née en 2018 en tant que groupe autonome 
de femmes lesbiennes réfugiées, demandeuses d’asile, migrantes et na-
tives). Depuis 2009, ArciLesbica Zami collabore avec I.O. Immigration et 
homosexualité pour soutenir les femmes lesbiennes, bisexuelles et trans-
genres réfugiées et migrantes. Une plus grande présence de femmes a 
conduit à la naissance du groupe Lesbiennes sans frontières qui fait acti-
vement partie de l’IO.

Nous venons du monde entier. Nous nous réunissons pour parler de nos 
vies et de nos relations, pour affronter nos problèmes et pour nous sentir 
bien ensemble. Dans ce groupe, nous pouvons parler librement de notre 
condition de lesbiennes. C’est un endroit sûr pour toutes les lesbiennes. 
Les réunions se tiennent en anglais, italien, français et, si nécessaire, en 
espagnol ou en arabe.

Nos besoins sont différents de ceux des autres migrants, car trop souvent 
nous ne pouvons pas compter sur le soutien de nos compatriotes en Italie 
en raison de notre orientation sexuelle et nous nous heurtons aux préjugés 
racistes d’une partie de la communauté LGBT italienne. En outre, les 
services destinés aux migrants sont conçus et fournis sans tenir compte de 
la dimension de l’orientation sexuelle. 
 
Nous avons été obligées de quitter nos Pays à cause de la persécution pour 
notre orientation sexuelle, partant souvent à la hâte et sans un projet de 
migration précis. Nous ne pouvions plus rester dans notre pays car nous 
risquions d’y être maltraitées dans la famille, agressées physiquement, 
violées ou arrêtées en tant que lesbiennes. En général, sans l’harcèlement 
dû à notre lesbianisme, nous serions restées dans nos Pays d’origine. Nous 
sommes nombreuses à vivre dans des centres d’accueil (CAS et SPRAR) à 
Milan et dans sa province, mais aussi dans d’autres provinces de Lombardie. 
Nous rêvons d’un monde où aucune lesbienne ne sera obligée de quitter sa 
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ARCILESBICA ZAMI MILANO
ArciLesbica Zami est née en 1996 et fait partie du réseau national ArciLes-
bica. C’est une association culturelle laïque, antifasciste, antiraciste et à 
but non lucratif, constituée et dirigée exclusivement par des femmes. L’as-
sociation poursuit l’objectif de promouvoir les activités d’agrégation pour 
les femmes, et en particulier pour les lesbiennes, et de leur donner une 
visibilité, au niveau politique, culturel et des droits, en favorisant l’affirma-
tion de leur identité et la diffusion de culture.
Zami est un mot des Caraïbes qui désigne les femmes qui travaillent 
ensemble en tant qu’amies et amantes et c’est le titre de l’autobiographie de 
la poète et écrivaine afro-américaine Audre Lorde (1934-1992). Le choix du 
nom Zami représentait un souhait pour notre mouvement de surmonter le 
racisme et l’indifférence qui découlent du privilège des personnes blanches, 
pour devenir réellement un mouvement de plusieurs couleurs.
Nous voulons que de plus en plus de femmes qui nous ont approchées en tant 
qu’»utilisatrices» restent dans le groupe et deviennent des «opératrices», 
des militantes et des dirigeantes du mouvement lesbien et féministe.
Nous essayons d’améliorer les compétences de chacune afin de parvenir à 
un échange égal.

Contacts
Sito web: http://milano.arcilesbica.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/arcilesbicazami/ 
Mail: milano@arcilesbica.it

I.O. NETWORK - IMMIGRATIONS ET L’HOMOSEXUALITÉS
La Rete I.O. est née en 2009 pour offrir un service d’orientation, 
d’information juridique et de soutien social aux migrants LGBT. I.O veut 
également lutter contre le racisme au sein du mouvement des lesbiennes et 
des homosexuels et introduire le problème de l’intersectionnalité et lutter 
contre la lesbophobie et l’homophobie chez les migrants. Le réseau com-
prend de nombreuses réalités milanaises LGBT et d’autres associations qui 
traitent avec les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, y compris 
Lesbiennes sans frontières, CIG Arcigay Milano, ArciLesbica Zami Milano, 
Radical Certi Rights Association, Il Grande Colibrì, Cambio Passo, Studio 
legale associato Santilli e Corace di Milano, personnes physiques et avocats 
spécialisés en immigration.

Contacts
CIG Arcigay Milano, Via Bezzecca 3 – 20135 Milano 
TEL: +390254122225

Sito web: www.arcigaymilano.org 
Mail: progettoio@arcigaymilano.org
Guichet: mercredi de 18h à 20h

maison et son pays. Nous rêvons d’un monde où les frontières n’auront pas 
d’importance et où tous les citoyens auront les mêmes droits. Nous rêvons 
d’un monde où les femmes pourront aimer les femmes à la lumière du jour.
 
Dans le groupe, on peut trouver une aide pour:
• obtenir un soutien juridique;
• préparer l’entretien avec la Commission territoriale ;
• obtenir des informations sur la façon de chercher un emploi et préparer 
un CV;
• savoir où suivre des cours gratuits d’italien;
• découvrir les ressources de la ville ;
• avoir des renseignements sur les lieux pour rencontrer d’autres 
lesbiennes. 
Lorsqu’on se rencontre:
• on discute ensemble,
• on organise des déjeuners et des dîners: on fait la cuisine et on déguste 
ensemble des plats de nos pays,
• on regarde des films à thème lesbien et féministe,
• on collabore avec d’autres groupes LGBT et d’aide aux réfugiés et aux 
migrants.

Contacts
Sito web: https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lsf.lesbiche
Mail: lesbiche.senza.frontiere@gmail.com

Nous nous rencontrons plusieurs fois par mois. 
Contactez-nous pour savoir où et quand!



PREMIER ACCUEIL
JE VIENS D’ARRIVER EN ITALIE: QUE PUIS-JE FAIRE?

Si vous avez peur de rentrer dans votre pays parce que votre vie pourrait 
être en danger ou que vous pourriez subir la persécution, vous pouvez de-
mander l’asile politique en Italie: présentez une demande à la Préfecture 
de police. Vous serez ensuite convoquées pour un entretien avec la Com-
mission territoriale. Si votre demande est évaluée positivement, vous ob-
tiendrez le statut de réfugiée et vous aurez un permis de séjour de 5 ans. 
Dans certains cas, vous bénéficierez d’une protection spéciale pendant un 
an ou deux ans.
Si votre demande est rejetée, vous pouvez essayer de faire appel.

Centro Aiuto Stazione Centrale (CASC) via Sammartini, 120 
tel  02 884.47645   horaires:
• du   lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 20h
• mercredi matin fermé
• les samedis, dimanches et jours fériés de midi à 20h
• l’horaire d’hiver (15 novembre - 31 mars) est prolongé jusqu’à 21h
Sur ce site vous pouvez trouver les contacts de nombreux centres qui 
offrent un premier aide et accueil: 
http://www.milanoaiuta.org/centri-di-accoglienza/

SPORTELLO CENTRI DI ACCOGLIENZA - GUICHET DES CENTRES 
D’ACCUEIL
The office deals with the admission of non-EU citizens to the accommodation 
Le bureau s’occupe de l’admission des citoyens hors UE dans les centres 
d’accueil de la municipalité de Milan. Le centre offre une hospitalité 
temporaire. Address: Via Scaldasole 5. 
Jours et horaires d’ouverture: lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 12h00; 
Jeudi de 14h00 à 16h30
Téléphone: 02 56611096 Courriel: FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it 
 
Si vous êtes résidente, vous pouvez également contacter les services 
sociaux. Tous les bureaux du Service Social Professionnel Territorial sont 
ouverts au public de 9h00 à 12h00. Les services dans les municipalités 
reçoivent sur rendez-vous, à l’exception du service dans le Municipio 7 
(Municipalité 7) qui reçoit sans rendez-vous.
• Municipio 1: via Ugo Foscolo, 5 - échelle A – 4ème étage - tél. 02 

884.41666 - 48298 – 65476
• Municipio 2: via degli Assereto, 19 - coin via delle Abbadesse, 18 - 02 

884. 46611 - 45456
• Municipio 3: via Pini, 1 - tél. 02 884.47426 – 47927 / via Monteverdi, 

8 – tél. 02 884.40631 - 40633 - 47425
• Municipio 4: via Barabino, 8 - tél. 02 884.45440 / via Anfossi, 25/a - tél. 

LIEUX POUR LES FEMMES 
OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES FEMMES MIGRANTES ET / OU LESBIENNES?

- Si vous êtes une lesbienne migrante, l’endroit pour vous est le groupe 
Lesbiche senza Frontiere.
https://lesbichesenzafrontiere.org/
https://www.facebook.com/lsf.lesbiche
lesbiche.senza.frontiere@gmail.com
Rendez-vous le troisième dimanche du mois.

- Vous trouverez de nombreux migrants, réfugiés et demandeurs d’asile 
LGBT au CIG-Arcigay Milano, Grouppo I.O Immigrazione e omoses-
sualità:
Il se réunit chaque mercredi à 18h30 à l’adresse suivant: via Bezzecca 3, 
Milano.
www.arcigaymilano.org
TEL: 0254122225 - progettoio@arcigaymilano.org

- Si vous souhaitez rencontrer d’autres lesbiennes à Milan, vous pouvez 
contacter ArciLesbica Zami qui se réunit chaque semaine et qui propose 
également de nombreuses activités culturelles et sociales.
https://it-it.facebook.com/arcilesbicazami/
http://milano.arcilesbica.it
milano@arcilesbica.it

- À la Casa delle donne di Milano (Maison des femmes), il existe le 
Gruppo Intercultura qui organise presque chaque mois un événement 
où les femmes natives et les femmes migrantes (lesbiennes et non) se 
rencontrent pour être ensemble dans une ambiance joyeuse. Il est conçu 
spécialement pour celles qui ne connaissent pas encore bien l’italien. Ces 
événements sont appelés Sabato del Tè (le Samedi du thé). Pour plus 
d’informations vous pouvez consulter le site internet de la Maison ou visiter 
la Casa delle donne, où il y a de nombreuses activités à découvrir.
https://www.casadonnemilano.it/laboratorio-interculture/   
Via Marsala, 8-2011, Milan
tél. + 39348 3430809 (de 17h à 19h30)
info@casadonnemilano.it

- Sur ce lien, vous pouvez trouver de nombreuses associations de 
femmes italiennes et migrantes dans toute l’Italie:
http://www.retedelledonne.org/mappatura/donne-e-integrazione/xx/
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DES CHOSES IMPORTANTES
À FAIRE EN ITALIE

1) Demandez la residenza (résidence) et la carta d’identità (carte 
d’identité).
Pour accéder à de nombreux services et faire une carte d’identité il faut 
avoir une résidence. La résidence est l’adresse où vous vivez. Vous devez 
la déclarer au bureau d’enregistrement. Si vous habitez dans un centre 
d’accueil, c’est là votre résidence.
Si vous ne résidez pas dans un centre d’accueil ou n’avez pas de maison, la 
municipalité de Milan vous garantit une résidence de registre dite 
«fictive».
Chaque guichet est ouvert deux jours par semaine:
- via Oglio 18: mercredi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12;
- viale Tibaldi 41: jeudi de 9h à 12h et mardi de 14h à 17h;
- via Legioni Romane 54: mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h à 17h;
- via Quarenghi 21: mercredi de 9h à 12h et lundi de 14h à 17h.

Pour accéder aux bureaux, il sera nécessaire de présenter un dossier ré-
digé par les services sociaux locaux, si vous êtes déjà en charge, ou par 
les opérateurs du Centro aiuto Stazione Centrale CASC (centre d’aide de 
la gare central), afin de montrer que vous avez une relation stable avec le 
territoire et que vous avez exprimé la volonté de rester à Milan.
 
- Pour obtenir la carta d’identità, adressez-vous au bureau d’état civil de 
votre municipalité ou de votre quartier.
 
2) Faites le Codice Fiscale (Code fiscal)
Toutes les personnes qui vivent en Italie doivent posséder un code fiscal.
Vous pouvez demander le code fiscal dans les bureaux de 
l’administration fiscale, muni d’un passeport en cours de 
validité, avec le visa correspondant (si nécessaire), ou d’un 
autre document d’identité reconnu par les autorités italiennes. 

3) Faites la Tessera Sanitaria (carte de santé), afin de pouvoir bénéficier 
de soins médicaux gratuits
Il faut aller à l’ASL (Azienda Sanitaria locale), aux guichets appelés « Scel-
ta e revoca » (Choix et révocation).
Vous devez apporter:
- Permis de séjour en cours de validité ou reçu de la demande de permis de 
séjour délivré par les organes compétents (Direction de la police, Préfec-
ture ou Bureau de Poste) accompagné des documents prouvant la raison 
de la demande.
- Carte d’identité (sauf demandeurs d’asile)

02 884.48438
• Municipio 5: viale Tibaldi, 41 - tél. 02 884.45433 – 45273 - 62892
• Municipio 6: viale Legioni Romane, 54 - tél. 02 884.63570 / via Gonin, 

28 - tél. 02 884.67161 / via Di Rudinì, 3 - tél. 02 884.65506
• Municipio 7: via Anselmo da Baggio n. 54 - tél. 02 884.65175 - 45611/2 

- 65872
• Municipio 8: via Aldini, 72 - tél. 02 884.44240 - 

44243 - 46673 – 54829 / piazzale Accursio, 5 -  
02 884.47083 / via  Consolini, 24 bâtiment E - tél. 02 884.65520

• Municipio 9: via Brivio, 4 - tél. 02 884.62811 – 65517 / via Giolli, 29 
- tel. 02 884.46431 – 46672 / via Sant’Arnaldo, 17 - tél. 02 884.45777 - 
65518 
 
Le Servizio Accoglienza Immigrati  della Caritas Ambrosiana peut 
vous aider pour:: 
- Orientation vers une réception de nuit temporaire
- Orientation vers la recherche d’emploi
- Conseils juridiques
- Orientation vers les services territoriaux
 
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/sai 
Via Galvani, 16-20124 Milan - Tél.: 0267380261
mail: sai@caritasambrosiana.it
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Consultation téléphonique: du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
/ vendredi de 9h à 13h

Community Centre of the Diaconia Valedese and Oxfam Italia 
Via Porro Lambertenghi, 28 - 20159 Milan - Tél. 3355963982 
infomilano@diaconiavaldese.org 
Horaires: lundi et jeudi 17h - 20h, vendredi 9h30 - 12h30

Le service JUMAMAP - Refugees Map Services de l’ARCI et du HCR  
helps you find many useful services. It is a national mapping of services 
for (Agence des Nations Unies pour les réfugiés) vous aide à trouver de 
nombreux services utiles. Il s’agit d’une cartographie - au niveau national 
- des services destinés aux demandeurs d’asile et aux titulaires d’une 
protection internationale. Le contenu de la plateforme est disponible en 
11 langues. www.jumamap.com
 
Vous pouvez également contacter le numéro vert gratuit pour les demandeurs 
d’asile et les réfugiés - 800905570 qui donne un service gratuit d’assistance 
et d’orientation dans tout le pays, offrant une médiation dans plus de 35 
langues.

numeroverderifugiati@arci.it 
https://www.facebook.com/arci.immigrazione 



Telefono Mondo 
Via Angera, 3 - 20125 Milan 
Service téléphonique pour les immigrés sur les problèmes relatifs au 
séjour, emploi, droits sociaux, étude, citoyenneté, 
réunification familiale, asile politique, etc... Les reinsegnements sont 
donnés en albanais, roumain, arabe, français, anglais, chinois, espagnol et 
en italien. 
Tél: 800513340 - www.telefonomondo.it 
Horaires: du lundi au vendredi de 15h à 18h
 
Vous pouvez obtenir de l’aide auprès des syndicats, qui offrent de nombreux 
services:
 
- CGIL Immigration: http://www.cgil.milano.it/servizio/servizio-agli-
immigrati/ 
 
CGIL MILAN 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milan 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 13h
Tel. 02.55025.203 / 253/254 
Mail: migranti.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/immigrazione 
 
AUTRES LIEUX 
GORGONZOLA Via Italia, 55 - Tel. 02 55025115 
chaque premier lundi du mois de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
MILANO GIAMBELLINO via Giambellino, 115 Tél. 02 55025830
Lundi de 9h30 à 12.30 et de 14h à 17.30
MILANO SAN SIRO P.le Segesta, 4 - Tél. 02 55025702 
Mardi de 9h30 à 12.30 et de 14h à 17h30.
SESTO S.GIOVANNI via Breda,56 - Tél. 02 55025920
Lundi de 14h à 17h30 sauf le premier lundi du mois.

- CISL Immigration: https://www.cislmilano.it/dettagli_documento/21/
ANOLF-assistenza-immigrati 
Via Benedetto Marcello, 10 - 20124 Milan 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Après-midi, seulement le lundi et le 
mardi de 14 à 16. 
Pour renseignements téléphonique vous pouvez appeler le jeudi après-
midi de 14h30 à 17h au numéro 02/20408142 
Mail: info.anolf.milano@gmail.com - Site national: www.anolf.it 
 
- Rappresentanze Sindacali di Base - Syndicats de base 
via Mossotti 1 
Lundi (rendez-vous uniquement) de 9h30 à 12h 
Jeudi de 9h30 à 12h00 et de 16h à 18h - Samedi de 15h à 18h.

- Code fiscal
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/cerca 
sede/?service=iscrizione-al-servizio-sanitario-regionale-e-scelta-del-
medico&address=milano&area=
4) Divers
Si vous ne travaillez pas et que vous avez un permis de séjour, vous pouvez 
vous inscrire au Centro per l’Impiego (Centre pour l’emploi).
Si vous avez terminé un travail régulier, vous pouvez demander un certi-
ficato di disoccupazione (certificat de chômage).
Si vous avez le certificat de chômage, vous pouvez demander à l’ASL une 
dispense du ticket santé et vous pouvez accéder gratuitement aux ser-
vices médicaux.
Après 5 ans de résidence et 3 années de travail en règle, vous pouvez de-
mander la cittadinanza (citoyenneté).
Après 5 ans de titre de séjour et 1 an de travail en règle, vous pouvez de-
mander une carta di soggiorno Europea illimitata (carte de séjour 
européenne illimitée).
Après 5 ans de résidence, vous pouvez demander une casa popolare (lo-
gement social ou habitation à loyer modéré HLM)
Pour obtenir des services gratuits, vous devez prouver que vous avez un 
revenu faible. Vous aurez besoin du modello ISEE. Vous pouvez le faire 
gratuitement dans les CAF. (Les CAF sont des centres d’aide fiscale. Il y en 
a beaucoup. Cherchez sur Google le plus proche de chez vous).

ICI ENCORE ON PEUT TROUVER DES AIDES 

Servizio Specialistico Immigrazione del Comune di Milano
Centro Culture del Mondo - Via Scaldasole, 5 - 20123 Milan 
pour fixer un rendez-vous il faut téléphoner tous les mercredis et les 
jeudis de 9h à 12h
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it - 02 884.48248
 
SOS Stazione Centrale (Gare Centrale) 
piazza Luigi di Savoia 1, Sottopasso - 20124 - Milano
Bureau d’écoute et d’orientation bureaucratique/juridique 
Tél: 02 66984543
Internet: sos.mi@exodus.it www.exodus.it
Horaires: du lundi au venerdì de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30; 
mercredi et vendredi de 21h à 23h; samedi de 14h à 17h
 
Sportello Richiedenti Asilo e Rifugiati 
Via Barabino, 8 - 20139 Milan 
Service d’orientation et assistence aux citoyens étrangers qui sont arrivés 
en Italie pour demander l’asile politique ou qui sont réfugiés
02 55230509 - FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it 
horaires: lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h; jeudi de 14h à 16h30
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TROUVER DES VÊTEMENTS 
GRATUITS 

 

Ces associations collectent, lavent, désinfectent et distribuent des vêtements 
usagés en bon état: 
 
GUARDIAN ANGELS 
Via Pietro Colletta, 21 
premier et troisième mercredi du mois de 9h30 à 11h00
Téléphone: 0255011912 mail: angelicustodimi@alice.it
 

FONDAZIONE FRATELLI SAN FRANCESCO 
Le service propose également des chaussures. 
Via Saponaro, 40 
La maison est toujours ouverte; les bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi: 9h-13h -14h30-16h30
Téléphone: 02 8465202 - mail: fondazione@fratellisanfrancesco.it
 

SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Via Parea 18 
Pour les hommes: samedi de 8h30 à 11h /Pour les femmes: jeudi de 
8h30 à 10h30. Fermé juillet et août.
Téléphone: 0255212477 - Email: miracolosa.milano@infinito.it 
 

OPERA PANE SAN ANTONIO 
Piazza Velasquez, 1 
Pour les hommes: mardi à partir de 10h00 / pour les femmes: mercredi 
de 9h00 à 10h30 - Téléphone: 02487773221 
 

PANE QUOTIDIANO 
Viale Toscana. 28 
du lundi au samedi de 9h à 11h
Téléphone: 0258310493 - mail: segreteria@panequotidiano.eu
 

PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT’ANTONIO 
Viale Corsica, 68 
Pour les hommes: mardi de 8h30 à 11h; pour les femmes et les enfants: 
jeudi de 8h30 à 11h. Fermé du 15 juillet au 15 septembre.
Téléphone: 0270123010
 

SANT’ANDREA 
Via Crema, 22 
jeudi de 9h à 11h. Fermé du 15 juillet au 15 septembre
Téléphone: 0258306894 - mail: santandrea@chiesadimilano.it

MANGER GRATUITEMENT 

 
Pour manger gratuitement il y a des cantines publiques et privées. Vous 
pouvez trouver la liste complète ici:
 
http://www.milanoaiuta.org/servizi-alimentazione/ 
 
Mense (Cantines) 
 
Pane Quotidiano 
Viale Toscana, 28 
Tel. 02 58310493 
Mail: segreteria@panequotidiano.eu 
 
Viale Monza, 335  
Tel. 02 27000468 
Mail: segreteria@panequotidiano.eu 
 
Fondazione Fratelli di San Francesco 
Via Saponaro 40 
Tel: 02 8265233 
Email: fsanfrancesco@tiscali.it 
Remarque: déjeuner et dîner du lundi au dimanche de 11h30 à 13h30 et 
de 18h30 à 20h
 
Centro francescano Maria della Passione 
Via Ponzio, 75 
Tel: 02 70600763 
Email: fmmaria@email.it 
Remarque: déjeuner, mar-sam 11h30-13h, dim 11h15-13h
 
Centro S. Antonio 
Via Maroncelli, 25 
Tel: 02 29005985 
Email: centrosa@ofm-mi.org 
Remarque: déjeuner, lun-sam 11h30 
 
Opera San Francesco per i poveri  
Via Antonello da Messina, 4
Remarque: du dimanche au vendredi de 11h30 à 13h30
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TROUVER DE L’AIDE POUR  
LA SANTÉ PHYSIQUE ET 

PSYCHOLOGIQUE
En Italie le droit à la santé est garanti. 

Ceci est le site web de ATS: Azienda Tutela Salute: https://www.ats-
milano.it
Chaque municipalité dispose d’un ATS.
Ceci est le site de la région Lombardie avec la liste des ATS: https://
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/
servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-
della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute
 

Vous pouvez bénéficier d’exemptions de paiement du ticket de soins 
pour revenu ou pathologie: informez-vous. 
https://www.ats-milano.it

Si vous avez le certificat de chômage, vous pouvez demander à l’ASL 
l’exemption du ticket sanitaire et vous pouvez accéder à des services 
médicaux gratuits. 

Même si vous n’avez pas de médecin, vous pouvez vous rendre aux 
Centres de Consultation:
 
Consultori (Centres de Consultation) : 
Consultation gynécologique sur la contraception, l’infertilité, les interruptions 
de grossesse, la ménopause et les Test Pap. Consultation psychologique 
individuelle, en couple et familiale. Assistance sociale et juridique sur les 
questions de droit de la famille.
À Milan, il y a 13 Centres de Consultation avec la présence de médiateurs 
linguistiques et culturels. Voici la liste:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/
Cure-specialistiche-e-consultori/consultori-familiari/consultori-familiari 

SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Via Solari 22 
lundi et vendredi de 10h à 11h30. Fermé en juillet et août
Téléphone: 024234109 - mail: rosario@chiesadimilano.it
 
  SANT’ILDEFONSO 
  lundi, mercredi et jeudi à 15h
  Téléphone: 0233601729

De nombreux services sont gratuits ou 
à des prix très bas.
Toute personne peut se rendre 
gratuitement aux Urgences des 
Hôpitaux en cas de besoin.
Tout le monde peut avoir la Tessera 
sanitaria (Carte de santé) et avoir un 
médecin gratuitement.
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Centri Milano Donna
Chaque Municipalité de la ville de Milan est en train d’activer un Centro 
Milano Donna, où vous pourrez trouver de l’aide et des informations. 
Contactez le Telefono Donna pour connaître l’adresse et l’heure du centre 
le plus près de chez vous.

• Municipio 2: Via Sant’Uguzzone 8
• Municipio 3: Via Narni 1/3
• Municipio 5: Viale Tibaldi 41
• Municipio 6: Viale Faenza 29
• Municipio 7: chez l’Ospedale San Carlo, Via Pio II 3, tél. 02/405317; 

3356589806 mail aid.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it
• Municipio 8: Via Consolini 4

Fondazione Somaschi
La Fondation Somaschi accueille les personnes dans le besoin, dans la rue 
et dans leurs maisons. Garçons et filles sans famille, femmes victimes de 
violences, migrants, personnes fragiles, en situation de marginalité sociale.
Elle dispose d’un centre anti-violence et anti-traite.
Piazza XXV Aprile, 2 | 20121 Milan
TEL: 0262911975 MAIL: foundation@fondazionesomaschi.it
https://fondazionesomaschi.it/

Autres lieux:
• Centre anti-violence de Hara: réseau interinstitutionnel Rho-Garbagnate 
(tél | 335 1820629, courrier | centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it) 
- visitez le site Web de Hara
• V.I.O.L.A.: Réseau interinstitutionnel Adda-Martesana (tél 393 1667083, 
mail | centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it) - visitez le V.I.O.L.A. 
 
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica
Ce centre aide toutes les femmes victimes de violence. Il offre des 
informations, un accueil et une assistance sanitaire et médico-légale, un 
soutien psychologique et social pour le traitement des traumatismes liés à 
la violence. Soins de santé prodigués par gynécologues, médecins legistes, 
infirmières / sages-femmes - 24 heures par jour, 365 jours par an.
Adresse: Clinique Mangiagalli
via della Commenda, 12
Tél: 02 5503 2489 - svsed@policlinico.mi.it
 
NAGA 
Il fournit des soins de santé à ceux qui n’ont pas de permis de séjour. Il 
dispose d’un bureau d’informations juridiques et générales.
Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milan Tél: 02 58102599 - Fax: 02 8392927  
fb: @NagaOnlus
https://naga.it/chi-siamo/

Si vous avez besoin d’un dentiste, vous pouvez consulter votre médecin 
qui vous indiquera les établissements de santé affiliés ou bien: 
https://www.crimilano.it/progetti/curedentali.html
Vous devrez présenter votre certificat ISEE (Indicateur de la situation 
économique) pour prouver que vous avez un faible revenu.

Opera San Francesco 
Visite odontologiste gratuite
Via Antonello da Messina, 4
Horaires: de lundi à vendredi (sauf le mercredi)
Tél: 022023400- 022023433
 
Le test HIV-AIDS-SIDA est gratuit et anonyme. Vous pouvez le faire dans 
n’importe quel hôpital. Vous pouvez également le faire au CIG Arcigay 
Milano, Via Bezzecca 3. 

Si vous ne possédez pas de carte de santé, vous pouvez vous rendre à la 
clinique médicale ambulatoire populaire de Via dei Transiti 28.
- lundi de 15h30 à 18h sur rendez-vous uniquement
- jeudi de 19h à 21h accès gratuit
Téléphone: 02.26.82.73.43 (répondeur uniquement)
Pour info: ambulatorio.popolare@inventati.org
 
Si vous avez subi des violences ou des mauvais traitements, vous pouvez 
vous adresser aux associations et aux Centres anti-violence qui offrent 
une aide aux femmes et un support psychologique.

Il existe un réseau national de centres de lutte contre la violence, 
l’Associazione nazionale D.i.Re «Donne in rete contro la violenza».
Ici, vous pouvez chercher le centre anti-violence le plus proche de chez 
vous: www.direcontrolaviolenza.it 
 
A Milan, vous trouvez:

Casa delle donne maltrattate 
Il offre de l’aide aux femmes victimes de violence. 
Via Piacenza, 14 
20135 Milan 
lundi - jeudi: 10h-18h; vendredi: 10h-14h - téléphone 02 550 155 19 

Telefono Donna del Comune di Milano 
Telefono Donna offre un service d’écoute 24h sur 24 pour tous les 
désagréments que peuvent rencontrer les femmes. 
02 64443043/44  
info@telefonodonna.it  
sportelloelsa@gmail.com 
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TROUVER UN SOUTIEN JURIDIQUE  
 

CGIL Servizio agli Immigrati, Dipartimento Politiche immigrazioni 
Le service immigration de la CGIL est situé Corso di Porta Vittoria, 43 - 
20122 Milano
Tél. 02.550251
Il donne des conseils juridiques pour les permis et le séjour en Italie. Aide 
à la défense des droits des travailleurs et des travailleuses. Il propose un 
Service aux réfugiés (CIR/CGIL) sur rendez-vous.

SEDE CENTRALE – MILANO
Du mardi au vendredi de 8h30 à 13h00
Tél. 02.55025.203/253/254
Mail: migranti.mi@cgil.lombardia.it
Site internet: www.cgil.milano.it/immigrazione

NAGA 
Il fournit des soins de santé à ceux qui n’ont pas de permis de séjour. Il 
dispose d’un guichet d’informations juridiques et générales.
Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano Tél: 02 58102599  – fb: @NagaOnlus
https://naga.it/chi-siamo/ 
Mail: naga@naga.it 
 
Centro Naga Har
Pour les demandeurs d’asile, les réfugiés/réfugiées et les victimes de la 
torture
Via San Colombano, 8 – 20142 Milano Tél et fax: 02 3925466 https://
naga.it/attivita/centro-har/ 
Ce centre fournit un soutien juridique et aide à guérir les blessures invis-
ibles laissées par la torture et la persécution grâce à des activités éduc-
atives et de socialisation telles que des cours d’italien et d’informatique, 
des activités musicales et sportives.
Accueil, Soins de santé, Assistance administrative/juridique, Assistance 
psycho-sociale
Tél.: 02 39 25 466
mail: naga@naga.it
Horaires: Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30

CASA DEI DIRITTI (MAISON DES DROITS) – Centre d’aide Anti-
Discrimination
Assistance juridique pour des conseils liés à un problème spécifique 
concernant le travail, le logement, la séparation ou le placement d’enfants, 
l’immigration ou une infraction pénale. Le guichet traite quotidiennement 
un problème spécifique de la manière suivante:

CENTRO NAGA-HAR 
Hôtellerie, Soins de santé, Assistance administrative / juridique, 
Assistance psychosociale
Via San Colombano, 8 - 20142 Milan MI
Tél.: 02 39 25 466
naga@naga.it
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
 
Casa dei diritti - Anti Discrimination Help centre 
Les demandes d’aide sont traitées par un groupe de bénévoles qui offrent 
des informations et des conseils, en vous orientant vers le soutien gratuit 
d’une équipe de psychologues et d’avocats.
Pour toute question concernant l’immigration, appelez le vendredi de 14h30 
à 17h30
Téléphone: 02 88463045; 02 88453385; 0288441641 
Courriel: Pss.casadeidiritti@comune.milano.it
Adresse: via De Amicis n. 10

Centro delle Culture del Mondo
Hôtellerie, Soins de santé, Orientation professionnelle, Assistance 
administrative / juridique
Via Scaldasole, 5-20123 Milan MI - ITALIE
Tél.: 0288448246 - 288448248
Courriel: PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

Cooperativa Crinali Donne per un mondo nuovo onlus 
Corso di Porta Nuova, 32 - Milano
Médiation linguistique et culturelle, soutien psycologique, clinique 
transculturelle
via Angera, 3 (coin via Belgirate, 15) – 20125 Milano 
Tél:   02-62690932        
site: www.crinali.org 
courriel: info@coopcrinali.it

Human In Progress
Avec le soutien d’une équipe de spécialistes, ils apportent une assisten-
ce psychothérapeutique aux réfugies/réfugiées qui souffrent de traumati-
smes. Les spécialistes parlent anglais, italien et français.
Tél: +39 02 469 4911
Courriel: info@humaninprogress.org
http://humaninprogress.org
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Internet: FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it
Horaire: consultations sur rendez-vous

ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ONLUS 
Assistance juridique gratuite aux sans-abri et aux victimes de la traite
Adresse: Via Adalberto Catena 2, chez Centre San Fedele
Jeudi de 14h à 16h. Fermé en août.
milano@avvocatodistrada.it

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO
Le service juridique fournit des conseils et des orientations dans les 
domaines suivants: citoyenneté, contrats de location, plaintes, mariages, 
visas, régularisations (amnisties, décret sur les flux), regroupement familial, 
délivrance et renouvellement du permis de séjour.
Adresse: Via Bertoni 9, Milano
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Tél. 02 625459.33 – 02 62545944
fondazione@fratellisanfrancesco.it

Lundi: travail
Mardi: famille, séparations, placement en famille d’accueil
Mercredi: droit pénal
Jeudi: loyers, achats et ventes, problèmes de copropriété
Vendredi: immigration
Adresse: Via De Amicis n.10
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
Tél. 02 88463045; 02 88453385; 0288441641
Pss.casadeidiritti@comune.milano.it
 
TODO CAMBIA
L’Association propose des cours d’italien gratuits et dispose d’un guichet 
d’informations juridiques et générales. Elle a également de nombreuses 
activités culturelles.
tc@todocambia.net

Associazione Abarekà Nandree Onlus
Elle propose des cours d’italien gratuits et dispose d’un guichet d’informa-
tion juridique et générale et d’aide à la rédaction de CV (Curriculum Vitae 
pour la recherche d’un emploi).
Adresse: Via Venini, 34 – Milano
Tél: 347.4410448
info@abareka.org
http://www.abareka.org/
 
DIMENSIONI DIVERSE
L’Association propose des cours d’italien gratuits et dispose d’unguichet 
d’informations juridiques et générales. Elle organise également des réun-
ions réservées aux femmes.
Adresse:Via Due Giugno, 4 - Milano 
Tél. 02.4598701 – 02.48914705
info@dimensionidiverse.it

Centro delle Culture del Mondo
Accueil, Soins de santé, Orientation professionnelle, Assistance 
administrative/juridique
Adresse: Via Scaldasole, 5 - 20123 Milano MI - ITALIA
Tél. 0288448246 - 288448248
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

Service d’interprétariat
Adresse: Via Edolo 19 - 20125 - Milano
Le bureau dispose d’interprètes (anglais, espagnol, français, chinois, arabe, 
roumain, albanais, tagalog, cingalais, russe, portugais, serbo-croate-
bosniaque) pour la traduction de documents et pour les entretiens.
Tél: 02 88467581



Le Mardi et le Jeudi de 18h à 20h.
Via Privata Meucci 3
Tél. 02.256.57.52 - email: info@villapallavicini.org

TODO CAMBIA
L’Association propose des cours d’italien gratuits et dispose d’un comptoir 
d’informations juridiques et générales. Elle organise également de 
nombreuses activités culturelles. 
mail: tc@todocambia.net

NoWalls Scuola Aperta
Via Francesco Ferrucci, 22
https://nowalls.it/

Associazione ‘Dimensioni Diverse’
École d’italien, Assistence administrative / légale
Adresse: Via II Giugno, 4
Tél. 024598701 - info@dimensionidiverse.it 
Le 2ème et le 4ème mardi du mois, de 18h à 19h30

Associazione Arcobaleno
École d’italien, Cours d’informatique, Orientation au travail, Assistence 
administrative / légale. Guichet immigration, Mercredi et Vendredi de 17h 
à 19h.
Début des cours d’italien depuis la fin de septembre jusqu’ au mois de juin. 
Les inscriptions sont toujours ouvertes. Horaires: mercredi et jeudi de 16h 
à 18h – samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 16h à 18h.
Adresse: Via S. Cristoforo, 3
Tél. 02 89400383
mail: arcobalenoass@libero.it
www.associazione-arcobaleno.org

Coopzero5 – Laboratorio Donne nella Migrazione
Cours d’italien pour femmes étrangères.
Tous les mercredis de 10h30 à 12h30. Le cours sera activé dès qu’il atteindra 
le numéro de 5 étudiantes.
Adresse: Spazio Monee, via Momigliano, 3 - coin via Neera
mail: valentina.oriani@coopzero5.org 
Tél. 3496686279

Scuola LiberAtutti
École d’italien du soir pour étrangers.
Chaque lundi et mercredi de 20h à 21h30.
Pour vous inscrire il faut aller le lundi ou le mercredi au début de la leçon.
Adresse: CSA Vittoria, via Muratori 43, coin via Friuli.
Tél. 02 5453986 - mail: postaliberatutti@libero.it

ÉCOLES ET COURS D’ITALIEN 
GRATUITS 

 

Sur le site milano.italianostranieri.org vous pouvez rechercher de 
nombreux cours d’italien dans tous les quartiers de Milan. Cherchez celui 
qui est le plus proche de chez vous. 

- Vous trouverez ici un cours d’italien en ligne avec des leçons vidéo: http://
www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm
- Vous trouverez ici une liste d’ écoles d’italien pour étrangers
http://www.milanoaiuta.org/scuola-educazione/#1562662347558-6bd-
c330a-4de5

 
Rete scuole senza permesso
À Milan il y a des écoles d’italien ouvertes à tous les migrants. Ces écoles 
ne demandent pas le permis de séjour et sont gratuites. Elles sont organ-
isées différemment les unes des autres, mais elles font toutes partie du 
réseau des écoles sans titre de séjour. 
http://www.scuolesenzapermesso.org/

CPIA 5 Milano
Il s’agit d’un réseau d’écoles publiques gratuites qui offrent des cours 
d’italien et un diplôme d’école secondaire de premier degré. En Italie il est 
important d’avoir ce diplôme pour accéder aux offres d’emploi.
Adresse:Via Pontano, 43, 20127 MILANO (MI)
Adresse: Via Scrosati, 3
Adresse: Via Dei Calchi Taeggi, 20
Adresse: Via Heine, 2
Adresse: Viale Campania, 8
Site: https://www.cpia5milanocentrale.edu.it/index.php?idpag=1661
Mail: MIMM0CG003@ISTRUZIONE.IT
Pec: MIMM0CG003@ISTRUZIONE.pec.IT 
tel. 02 45375400

Associazione Culturale Villa Pallavicini
Cours d’italien du lundi au jeudi à partir de 9h30 jusqu’à 11h30 et de 18h à 
20h. Chaque élève viendra à l’école deux fois par semaine en choisissant les 
horaires qu’elle préfère. Les cours se dérouleront sur deux quadrimestres 
(Octobre/Janvier – Février/Juin).
Pour s’inscrire il faut se rendre au sécretariat de l’Association les jours et 
les heures suivants: 
Lundi - Mardi – Jeudi de 10h à 13h. 
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COMMENT SE DÉPLACER DANS 
MILAN ET SES ENVIRONS 

 

Milan est une grande ville et il existe de nombreux moyens de se déplacer 
à pied et par les transports publics. À Milan, il y a: des bus, des trolleybus, 
des trams, des métros et des trains. Vous pouvez trouver une carte gratuite 
aux guichets automatiques du métro. Sur ces APP, vous pouvez trouver la 
carte de Milan:
- welc map
- visit milano
- google maps

Aux arrêts de bus, de tram et de métro, vous pouvez voir des plans avec 
les rues et les transports publics. Pour sortir de Milan, il y a des bus et des 
trains et la boucle ferroviaire.
Pour utiliser les transports publics, vous avez besoin d’un billet ou d’un 
abonnement. Vous pouvez trouver les informations sur les sites web:
- www.atm.it
- www.trenitalia.it
- www.trenord.it
- http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/
- www.italotreno.it

Pour chercher une rue ou pour savoir quel moyen de transport utiliser, 
vous pouvez consulter ces applications:
- google maps
- moovit
- atm milano
- citymapper
- trenord
- trenitalia

À Milan, vous pouvez faire du vélo dans la rue et sur les pistes cyclables. 
Il y a des vélos publics (services de bike sharing) qui peuvent être loués à 
travers ces applications:
- bikemi
- mobike

Si vous voulez vous procurer un vélo, vous pouvez vous adresser au marché 
de l’occasion ou aux coopératives. Si vous avez besoin de réparer votre 
vélo gratuitement, vous pouvez vous rendre dans ces atéliers de vélos:
- https://ciclofficinaruotalibera.wordpress.com/cosa/ciclofficine-di-milano-
e-dintorni/

Scuola Popolare d’italiano del Leoncavallo
Inscriptions: toujours ouvertes. Cours: lundi et mercredi de 20h30 à 22h30. 
Cours avancé: jeudi de 20h30 à 22h30. Pour vous inscrire il faut aller 
pendant les heures des cours.
Adresse: Via Watteau 7, Milano
mail: scuolamigranti@leoncavallo.org; 
www.leoncavallo.org

Scuola di italiano per stranieri Baobab
Horaires des cours: dimanche de 16h à 18h. 
Pour s’inscrire il faut aller à la Cascina Torchiera, 
piazzale Cimitero Maggiore 18, Milano
Tél. 351 0060905.

ITAMA – Italiano per mamme
Adresse: via Paravia 83 Milano
ParlaMi École d’Italien
Adresse: via della Moscova 6
Tél. 02 91159129 - www.volontarifrancescani.it

Scuola di italiano per donne straniere “Le Mille”
Adresse: Via S. Abbondio 26/C
Tél: 333 4608098
lundi et jeudi de 18h00 à 19h30.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Contribution de 5 euro pour 
les photocopies.

Scuola popolare per donne straniere
Adresse:Via Palmieri 8 - 20141 Milano
Tél. 02 36535445
mail: baiare@katamail.com
mardi et vendredi à 10h30
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. La durée des cours est annuelle.

Associazione Abarekà Nandree Onlus
Cette association organise des cours d’italien gratuits; elle dispose aussi 
d’un guichet d’informations légales et générales et pour l’aide à la rédaction 
du CV pour le travail.
Adresse: Via Venini, 34 – Milano
Tél: 347.4410448 - mail: info@abareka.org
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GÉRER SON ARGENT: 
BANQUES ET BUREAUX DE POSTE

Il est important de disposer d’un outil pour conserver et gérer votre argent:

- Vous pouvez ouvrir un Conto Corrente (compte courant) dans une 
banque au guichet ou dans une banque en ligne. Soyez bien informées 
sur les conditions du compte. Parfois les comptes bancaires sont payants, 
parfois ils sont gratuits.
Vous pouvez également ouvrir un compte courant au bureau de Poste.
Chaque compte courant possède un code IBAN dont vous aurez besoin 
pour créditer les paiements de votre employeur ou envoyer de l’argent à 
qui vous voulez.

- Vous pouvez faire une carte prépayée dans une banque ou par exemple 
une carte Postepay à la Poste. Il existe de nombreux types de cartes 
prépayées: certaines sont utilisées pour charger de l’argent et effectuer 
des paiements; d’autres ont également un code IBAN et vous pouvez faire 
créditer votre salaire et effectuer des virements. 
Soyez bien informées sur les coûts et les fonctions disponibles à la Banque 
ou à la Poste.

Pour ouvrir un compte courant ou activer une carte prépayée, vous aurez 
besoin de ces documents:
- une pièce d’identité (permis de conduire, carte d’identité ou passeport)
- permis de séjour
- code fiscal
- un numéro de téléphone portable

Si vous cherchez à vous faire conduire en voiture, vous pouvez effectuer 
une recherche sur ces services de voyage partagés (car pooling):
- https://www.bepooler.com/comune-di-milano-carpooling/
- www.blablacar.it

Pour conduire une voiture, il faut la PATENTE di GUIDA (PERMIS DE 
CONDUIRE). Si vous souhaitez obtenir le PATENTE DI GUIDA italienne, 
vous devez suivre un cours et passer un examen 
théorique et pratique. Vous pouvez suivre un cours gratuit à:

Associazione Culturale Villa Pallavicini
Via Privata Meucci 3 Milano Tél. 02.256.57.52 
email: info@villapallavicini.org

Ensuite, vous devrez prendre des leçons de conduite dans une auto-école.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur la façon d’obtenir le permis 
de conduire sur le site de la Motorizzazione civile de Milan 
https://www.ilportaledellautomobilista.it
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L’adresse du Centre pour l’emploi de Milan est Via Strozzi 11 
Tél: 0277404141

Il y a 4 bureaux de travail à Milan et l’accès se fait sur rendez-vous:
- Via Strozzi, 24 - 02 77406554 – 0277406411, du lundi au jeudi de 8h45 
à 12h45 et de 13h45 à 15h45, le vendredi de 8h45 à 14h45
- Viale D’Annunzio, 15 - PLO.LavoroMilano@comune.milano.it, 02.884-
48555; plo.lavoro@comune.milano.it - 02 884 48547/54162, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 13h00 - de 14h00 à 17h00
- Via Fleming, 15 – plo.fleming@comune.milano.it, 02 88441458, du lun-
di au jeudi de 8h30 à 14h30
- Via San Giusto, 65 - plo.sangiusto@comune.milano.it, 02.88441456, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 14h30

Bureau de la formation professionnelle (Ufficio Formazione per il lavoro): 
PLO.formazionelavoro@comune.milano.it  tél. 02-884-48531
Bureau du Marché du travail (Ufficio Mercato del lavoro): PLO.MercatoLa-
voro@comune.milano.it  tél. 02-884-63081

Vous pouvez également vous adresser à:
- Centre de médiation au travail – CELAV del Comune di Milano
via San Tomaso 3 
horaire: du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Aucun rendez-vous n’est nécessaire. 
tél. 02 884.68147
- Bureau de formation et de travail de la municipalité de Milan.:  
Centre des cultures du monde 
via Scaldasole, 5 
lundi, mardi, mercredi 09h00 – 12h00
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it - Tél. 02 884.48248

- Si vous avez terminé un travail régulier, vous pouvez demander un 
certificat de chômage 
(DID: Déclaration de disponibilité immédiate pour le travail). Si vous 
avez travaillé régulièrement et vous êtes maintenant au chômage, vous 
pouvez essayer de demander le sussidio di Disoccupazione (allocations 
de chômage) à l’INPS. Pour faire la demande, demandez de l’aide à un 
CAF (Centre d’assistance fiscale).

Vous pouvez obtenir l’aide de ces associations et guichets pour rédiger 
votre CV et pour chercher un emploi:
- Galdus Soc. Coop. Soc - Centro per  il lavoro
Viale Toscana, 21 - Tél. 02.49516204
www.galdus.it - info.easy@galdus.it 
- Sportello Lavoro di ALA Milano Onlus – www.sportellolavoro.com
via Boifava 60/a - mardi 10h00 – 13h00
Tél: 02. 89516464 - info@sportellolavoro.org

CHERCHER UN EMPLOI 

Pour rechercher un emploi, vous avez besoin du Curriculm Vitae (CV), 
c’est-à-dire d’un dossier personnel contenant vos données, vos études 
et vos expériences scolaires et professionnelles. Vous pouvez obtenir de 
l’aide pour rédiger votre CV auprès des centres d’aide au travail et des 
associations (voir liste ci-dessous).

Pour travailler vous avez besoin de ces documents:
- Permis de séjour
- Code fiscal
- Document d’identité
- Un compte bancaire ou une carte prépayée pour créditer votre salaire

Il existe de nombreux types de contrats de travail. Lorsqu’ils vous offrent 
un emploi, il est souhaitable de se faire envoyer le projet de contrat et 
de le présenter ensuite à un CAF (Centre d’assistance fiscale) ou à 
un syndicat pour savoir s’il est correctement rédigé et si vos droits sont 
protégés.

Pour obtenir de l’aide dans la recherche d’un emploi, vous pouvez vous 
rendre dans ces centres. Ils peuvent vous aider à rédiger votre CV, à trouver 
l’emploi qui vous convient, à vous inscrire à une formation ou stage. Il y 
a de nombreuses possibilités de formation gratuite qui vous permettra 
d’acquérir de l’expérience et d’obtenir une certification qui vous aidera 
ensuite à trouver un emploi.
 
Vous pouvez également essayer avec Dote Unica Lavoro, avec Borsa 
Lavoro et avec Garanzia Giovani:

http://www.afolmet.it/index.php/dul-dote-unica-lavoro/

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettaglio-
Servizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professio-
nale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019/dote-unica-la-
voro-2gennaio2019

http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx

Si vous ne travaillez pas mais vous avez un permis de séjour, vous pou-
vez vous inscrire au Centre pour l’emploi. Voici la liste: 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/afolcpi/
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DORMIR GRATUITEMENT ET 
CHERCHER UNE MAISON

Si vous n’avez pas d’endroit pour dormir et que vous avez besoin d’aide, 
consultez la liste des Organisations aux chapitres 1,2,3. Il existe des dortoirs 
publics pour la nuit.

Vous pouvez trouver la liste sur ce site:
http://www.milanoaiuta.org/centri-di-accoglienza/
http://www.milanoaiuta.org/dormire/

Il existe également des centres de jour où vous pouvez séjourner pendant 
la journée et qui offrent des services d’aide.

Si vous avez demandé l’asile politique, vous êtes autorisées à résider 
dans un centre d’accueil jusqu’à ce que vous receviez une réponse à votre 
demande de la Commission territoriale.
Si votre demande est acceptée et que vous êtes titulaire d’une protection 
internationale, vous avez le droit de résider pendant quelques mois dans un 
centre d’accueil qui vous aidera à étudier en Italie et à trouver un emploi.

Vous pouvez également demander de l’aide à ces organisations:

City Angels 
Via Taccioli, 31 
Tél: 02 26 80 94 35 
Mail: cityangels@cityangels.it 
Site: www.cityangels.it

Fondazione Casa della carità 
Via Francesco Brambilla 10 
02.25.935.201 - 02.25.935.337
www.casadellacarita.org

Servizio Accoglienza Immigrati - Caritas
Via Galvani, 16 - Tel: 0267380261, sai@caritasambrosiana.it
Ouvert au public: du lundi au vendredi de 9h à 12h
Consultation téléphonique publique: - du lundi au jeudi de 9h à 
13h et de 14h à 17h, - le vendredi de 9h à 13h
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/sai

C.A.S.T. Centro Assistenza Sociale Territoriale 
Piazza Villapizzone, 12 – Milano
Tel. 02.49.84.426 - castmilanocast@gmail.com

Si vous voulez apprendre un métier, vous pouvez chercher un stage ou 
un apprentissage:

- BOSTON GROUP SRL
Via Adelaide Bono Cairoli, 28/A - Tél: 0295339978 – 0226809250- Mobi-
le: 3270449422
www.bostongroup.it

- Program4Integration - Fondazione Soleterre
Via Montale 21 – Opera (MI)
Via Monreale 19
02.57609307 - 340.2300749
www.soleterre.org - www.program4integration.org

Vous pouvez chercher du travail sur ces sites. Il y a beaucoup d’offres 
d’emploi. Inscrivez-vous sur les sites avec votre nom et une adresse mail.
 
www.monster.it
https://it.indeed.com/
www.bakeca.it
www.jobintourism.it
www.adecco.it
www.randstad.it
www.infojobs.it
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BIBLIOTHÈQUES
ET ACTIVITÉS GRATUITES

LES BIBLIOTHÈQUES

Dans chaque quartier, ville ou village il existe des bibliothèques publiques. 
Dans les bibliothèques, vous pouvez trouver de nombreux services gratuits:

- des salles de lecture et d’étude chauffées
- la consultation e le prêt de livres et de magazines
- internet e wifi
- mediathèque en ligne: milano.medialibrary.it
- activités culturelles 
- cours et formations
- groupes de lecture
- des activités pour les enfants et les adolescents/tes

Vous pouvez trouver des livres en italien, anglais, français, allemand, 
espagnol, portugais et autres langues.

Il y a des livres sur différents sujets, inclus femmes, lesbianisme, 
homosexualité et lgbtq.

Pour vous inscrire il faut avoir: un document d’identité et une adresse de 
domicile en Italie.

Voici le link du Sistema Bibliotecario di Milano: 
https://milano.biblioteche.it/

Voici le link du Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest qui regroupe 33 
municipalités de la province de Milan nord-ouest: 
https://webopac.csbno.net/ e https://csbno.medialibrary.it/

Celles-ci sont le bibliothèques publiques di Milan:

· Accursio P.le Accursio 5
· Affori, Viale Affori 21
· Baggio, Via Pistoia 10
· Bibliobus, Via Bezzecca 18
· Biblioteca Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3
· Biblioteca Crescenzago, P.le Governo Provvisorio 9
· Calvairate, Via Ciceri Visconti 1
· Cassina Anna, Via Sant’Arnaldo 17
· Dergano Bovisa, Via Baldinucci 76

Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30
http://www.associazionecast.it/ 

Suore Francescane Missionarie di Maria
via Ponzio 75
02 70600763
fmmaria@email.it www.centromariadellapassione.org
Horaires: mardi et jeudi de 15h à 17h

Si vous avez terminé votre période de résidence dans un centre d’accueil, 
vous devez chercher une chambre ou une maison. Milan est une ville très 
chère, mais il y a des associations qui peuvent vous aider:
http://www.milanoaiuta.org/dove-alloggiare/

L’association Refugees Welcome propose un accueil familial: https://
refugees-welcome.it/
Inscrivez-vous sur le site pour demander un logement.

Après 5 ans de résidence en Italie, vous pouvez faire la demande pour 
casa popolare (habitations à loyer modéré)

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa/case-popolari/case-
popolari-come-diventare-inquilino

Pour demander une habitation à loyer modéré il existe des conditions de 
revenu et de résidence. Chaque année, les municipalités publient des avis 
de concours. Vérifiez sur le site:
https://aler.mi.it/
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Milan est une ville riche en histoire, vous pouvez visiter gratuitement de 
nombreux monuments importants:
Piazza del Duomo et la galerie Vittorio Emanuele, la Loggia dei Mercanti, 
Sant’Ambrogio, Santa Marie delle Grazie, San Satiro, San Maurizio et le 
château Sforzesco, i Navigli avec l’allée des Lavandai.

LES PARCS

Milan compte également plusieurs parcs, où vous pouvez vous prome-
ner, courir, pique-niquer ou vous détendre: le Parc Sempione,  les Jardins 
de Porta Venezia, le Parc de Villa Litta, les Jardins de la Guastalla, le Parc 
Nord.

Dans la banlieue de Milan, il y a l’Idroscalo avec beaucoup d’espaces ver-
ts et un petit “lac” artificiel.
http://www.idroscalomilano.com/ 

En été à Milan les piscines avec jardin sont ouvertes. Le prix du ticket 
pour entrer est très bas si vous avez un faible ISEE: www.milanosport.it 
– centri balneari.

· Fra Cristoforo, Via Fra Cristoforo 6
· Gallaratese, Via Quarenghi 21
· Harar, Via Albenga 2
· Lorenteggio, Via Odazio 9
· Niguarda, Via Passerini 5
· Oglio, Via Oglio 14
· Parco Sempione, Viale Cervantes zona Montetordo
· Quarto Oggiaro, Via Otranto ang. Via Carbonaia
· Sant’Ambrogio, Via S. Paolino 18
· Sicilia, Via Luigi Sacco 14
· Sormani, Corso di Porta Vittoria 6
· Tibaldi, Viale Tibaldi 41
· Valvassori Peroni, Via Valvassori Peroni 56
· Venezia, Via Frisi 2/4
· Vigentina, Corso di Porta Vigentina 15
· Villapizzone, Via Ferrario Grugnola 3
· Zara, Viale Zara 100

LES MUSÉES

À Milan il y a des musées qui offrent souvent l’entrée gratuite. En 
général les musées suivants sont gratuits chaque premier dimanche 
du mois: 
Il Castello Sforzesco (Château), la Villa Reale, il Museo di storia naturale 
(musée d’histoire naturelle), Palazzo Marino, la Pinacoteca (Gallerie d’Art) 
de Brera, le musée des Arts Décoratifs, il Museo del Novecento (Musée du 
XIXe siècle), il Planetario (Planétaire), l’Acquario civico (Acquarium Civi-
que). Certains musées offrent l’entrée gratuite le premier et le troisième 
mardi du mois après 14 heures. 
Pour être sûres, il est preferable de toujours consulter le site web du 
musée avant de partir. 
Certains dimanches on peut monter gratuitement sul le gratte-ciel de la 
Régione Lombardie et profiter de la vue panoramique de la ville depuis le 
39e étage.
Adresse: Piazza Città di Lombardia (non loin de la Gare Centrale). Vérifiez 
toujours le site pour savoir s’il y a une visite gratuite.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta-
glioRedazionale/istituzione/regione/palazzo-lombardia/palazzo-lombar-
dia-belvedere-aperto-pubblico
 
Le Hangar Bicocca est un lieu particulier: une ancienne usine où ils or-
ganisent maintenant des expositions d’art contemporain.  L’entrée est 
toujours gratuite.
https://pirellihangarbicocca.org/
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Cette brochure a été réalizée grâce au
Progetto PartecipAzione financé par 

UNHCR et INTERSOS, que nous remercions
vraiment beaucoup pour le soutien.

Lesbiche Senza Frontiere - LSF

Contacts
Sito web: https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lsf.lesbiche
Mail: lesbiche.senza.frontiere@gmail.com

Nous nous rencontrons plusieurs fois par mois. 
Contactez-nous pour savoir où et quand!


