
Depuis 2003, le CReA travaille dans le domaine de l'interculture, 

de l'intégration des migrants et de la protection sociale, en menant 

des activités en faveur des immigrés.  

Suivant les théories les plus récentes sur la glottodidactique, le 

CReA a réalisé de nombreuses activités d'enseignement de la 

langue italienne L2  destineées  aux  étudiants / adultes étrangers 

et  à la mise à jour des enseignants.  

Il a également mené des activités de médiation interculturelle et 

de formation visant à promouvoir l'intégration et l'inclusion so-

ciale des citoyens immigrés. 

 

Résultats obtenus: l'action de proximité avec le territoire, par 

l'adoption de la méthode ouverte de coordination et une approche 

ascendante dans la définition et la mise en œuvre de stratégies 

d'intervention basées sur les besoins réels des bénéficiaires et 

fortement ancrées à la situation locale, a permis d'optimiser les 

ressources publiques et privées et de créer des réseaux institution-

nels pour l'intégration des citoyens immigrés. 

 

www.associazionecrea.org  

Philoxenia fonctionne depuis 2000. Elle a organisé: des formations 

structurées pour la formation de médiateurs linguistiques culturels et 

des cours de langue italienne L2;  

Des réunions de remise à niveau avec des enseignants des écoles 

élémentaires, moyennes et secondaires sur la didactique 

interculturelle et interculturelle, avec des employés des 

municipalités, des opérateurs de services sociaux et de santé sur les 

questions de migration et d'accueil;  

Activités de médiation linguistique et culturelle dans les 

municipalités, les autorités sanitaires locales, les établissements 

d'enseignement; Nombreux événements interculturels, fêtes, 

expositions, débats, conférences et tables rondes; différentes 

recherches sur la condition sociale, le logement, le travail et 

l'intégration des immigrants.  

C'est le centre d'examen pour CELI, la certification internationale de 

l'Université pour les étrangers de Perugia. 

www.associazionephiloxenia.org 
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Le Centre Provincial d'Education des Adultes CPIA 7 avec ses  

différentes  articulations territoriales est le point de référence 

institutionnel pour la coordination et la mise en œuvre des actions 

pour la population adulte, ainsi que les certifications des dif-

férents parcours de formation. 

Le CPIA 7 a crée également une offre éducative diversifiée desti-

née aux citoyens immigrés tels que l'enseignement de la langue et 

de la culture italiennes .  

Le parcours modulaire est principalement inspiré des indications 

fournies par le Cadre Européen de Référence pour les langues et 

le Syllabus publié par les organismes de certification L2 italiens, 

tant dans le domaine didactique que méthodologique.  

Les cours délivrent une certification valide aux fins de D.M.4 / 

6/2010 pour le Permis de Séjour et le D.P.R. 179/2011 pour l'ac-

cord d'intégration. 

www.cpia7pomezia.gov.it 

L'ASLRM6 a réalisé de nombreuses mesures au cours des dernières 

années en faveur des citoyens migrants pour développer et moduler 

la réponse sociale et sanitaire aux besoins de santé spécifiques de 

cette partie des citoyens.  

A travers les points d'accès uniques et les équipes territoriales 

(syndromiques), il a réorganisé ses activités afin de garantir l'acces-

sibilité aux services sociaux et de santé par les citoyens migrants en 

lançant plusieurs projets visant à améliorer l'accès aux services 

(Santé sans exclusions, PUA in Mediation, SESAMO) également en 

collaboration avec différentes institutions et avec le troisième  

secteur.  

Depuis 2006, l'ASL RM6 participe au GRIS Lazio pour le partage 

d'interventions sociales et sanitaires pour la promotion et la protec-

tion de la santé des immigrants et, plus récemment, a commencé une 

collaboration avec Médecins Sans Frontières. Depuis 2011, il a 

établi une table commune permanente pour la participation des 

associations de santé et de la participation civique, au sein de 

laquelle une macro-zone est spécifiquement dédiée à l'immigration 

et à la nouvelle zone de pauvreté.  

www.aslroma6.it 



 

 

 

 

 

  

 

Permis de travail et de séjour 

 

Principes généraux. Le citoyen  étranger qui a l'intention 

d'effectuer tout type de travail en Italie doit obtenir une 

autorisation administrative pour l'entrée en Italie qui s'ap-

pelle «visa pour le travail». 

Une fois que le travailleur étranger est régulièrement entré 

sur le territoire italien et a demandé un permis de séjour 

(ce qui lui permet de travailler), il bénéficie d'un traitement 

égal pour la réglementation de l'emploi et de la sécurité 

sociale et comme tous les citoyens italiens et européens 

résidant en Italie. 

Le contrat de travail individuel est le contrat stipulé entre 

un employeur, privé ou public, et un travailleur pour l'éta-

blissement d'une relation de travail dans laquelle les élé-

ments suivants doivent coexister: le salaire; la subordina-

tion du travailleur à l'employeur; une performance de tra-

vail manuelle ou intellectuelle; l'inclusion du sujet dans 

l'organisation de l'entreprise ou dans l'organisation. L'ab-

sence de subordination implique des relations de travail 

atypiques telles que des collaborations 

La perte d'emploi ne constitue pas un motif de révocation 

du permis de séjour pour les travailleurs non communau-

taires et les membres de leur famille résidant légalement. 

Le travailleur étranger, en possession d'un permis de séjour, 

qui perd son emploi, également en raison d'une démission, 

peut s'inscrire sur les listes de disponibilité au centre d'em-

ploi compétent, pour la période de validité restante du per-

mis de séjour.  

Vous pouvez ensuite demander le renouvellement du per-

mis de séjour pour l'attente d'un emploi (valable pour 12 

mois) ou pour des raisons de travail si un nouveau contrat. 

 

 

 

Cours d'alphabétisation et d'apprentissage de la langue 

italienne pour les adultes étrangers, visant à l'obtention 

d'un certificat de compétence italienne au moins au 

niveau A2 du Cadre européen commun de référence 

pour les langues, préparé par le Conseil de l'Europe  

Cours pour la qualification éducative finale du premier 

cycle de l'éducation (titre moyen de la licence). 

Cours pour récupérer les compétences nécessaires pour 

l'accomplissement de l'obligation éducative de complé-

ter le diplôme dans les écoles secondaires de l'enseigne-

ment supérieur. 

Cours modulaires d'alphabétisation fonctionnelle pour 

l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier 

cours d'anglais et d'informatique  

CPIA 7 

 

Si vous avez un permis de séjour ou une demande de 

permis, vous pouvez vous rendre aux Centres provinci-

aux d'éducation des adultes (CPIA) où plusieurs activi-

tés ont lieu: 

  

Pomezia, Via della Tecnica n.3- Tel.06.9110306 

Albano Laziale, Via Olivella n.14- Tel. 06.9320129 

Nettuno, Via dell'Olmata n.86- Tel.06.9881356 

Velletri, Via Accademia della Cucina 1,  

               Tel 06.96149063 

Velletri, Via Fontana della Rosa 159. Tel 06.9634194 

Frascati, Via Mamiani 17 Tel 06.9320129 

Colleferro, Via Don Bosco 2, Tel 06 97304062 

Le National Health Service (SSN) fournit à tous les 

citoyens une assistance médicale de base, spécialisée 

et hospitalière. Si vous êtes un citoyen étranger avec 

un permis de séjour régulier, il est obligatoire de vous 

inscrire auprès du SSN et vous devez vous rendre à 

l'ASL de résidence pour le choix du médecin de fa-

mille 

Le Point Unique d'Accès (PUA) est un système de réception, 

d'écoute et d'évaluation du besoin qui permet, à partir d'un 

point d'accès unique, de profiter de tous les services sociaux et 

de santé de chaque District de l'ASL RM 6. Vous pouvez con-

tacte : 

Distretto (District)  H2  - Via Galleria di sotto, 6 piano terra 

stanza 226, Albano Laziale 00041 Telefono: 06/93275285 

email puah2@aslroma6.it du lundi au vendredi  de 7h30 à 

13h30 - mardi et jeudi  de 14h00 à 17h00  

Distretto (District )H3 - Via Mario Calò n. 5 Ciampino, tel 06 

9327 5537 – 5403  mail: pua.dh3@aslroma6.it  du lundi au 

vendredi  9h00 - 12h00, mardi et jeudi  sur rendez-vous 

Distretto (District)  H4  Via dei Castelli Romani, 2/P 00071- 

Pomezia  tel 06.9327.6153 - 06.9327.5210 mail: 

pua.dh4@aslroma6.it du lundi au samedi  du 8h30 - 12h30 

mardi et jeudi  du 14h00 à 16h00.  

Distretto (District)  H5 - PUA Asl Velletri, Via San Biagio 

19/23 tel 06 9327 2454, mail: pua.dh5@aslroma6.it ; PUA 

Comune di Lariano, Piazza dell'Anfiteatro snc,tel   06 9649 

9257, email: pua.dh5@aslroma6.it, du lundi au vendredi  de 

8h30-12h30 (vendredi  à Lariano), jeudi aussi  de 14h30-16h30 

Distretto  District)  H1  

Via Malpasso d'Acqua, snc Rocca Priora - 1° piano,  

tel 06 9327 4504 - email: pua.dh1@aslroma6.it du lundi  au 

vendredi  9h00-12h00. mardi et jeudi  14h30-16h30 

Protéger la santé Intégration linguistique et sociale 

Distretto (District) H6 - Villa Albani", Pad. Sabatucci – stan-

za n.5, Via Aldobrandini, 32 – 00042 Anzio tel. 06 9327 6457 

e-mail:pua.dh6@aslroma6.it heures de service: mardi et jeudi 

de  09h à 12h00.. Dans le district H6 il y a aussi un Poliambu-

latorio Barberini piazza S.Francesco 2 Nettuno accès direct 

pour l'assistance aux immigrants (STP) (ENI) et les deman-

deurs d'asile  du lundi au vendredi de 08h00 à 13h00 
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