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Cette brochure contient des informations utiles à la vie quotidienne pour les citadins étrangers, la 
liste des agences et des bureaux aux-quels s’adresser et une brève description des services 
offerts.
Elle a été réalisé grâce à un projet tenu par le Centre Interculturel Mondinsieme.

Le Centre Interculturel Mondinsieme est::

- Un point de rencontre entre citoyens italiens et étrangers;
- Un endroit pour en apprendre davantage sur les cultures des pays d'origine des citadins 
étrangers et d’encourager la participation de tous, étrangers et italiens, pour les nombreux 
événements culturels qui ont lieu dans la ville;
- Un endroit pour obtenir des informations sur les services pour les immigrants.

Le Centre Interculturel s’adresse en particulier aux associations des étrangers pour promouvoir 
leur renforcement et leurs activités. Les associations peuvent en effet faciliter le dialogue entre les 
institutions et les "nouveaux citoyens".
Auprès du Centre Interculturel opère également la Table Inter-religieuse qui regroupe les 
représentants des église présentent dans le territoire pour promouvoir la prise de conscience des 
différentes religions et le dialogue entre les Églises et les fidèles, au nom de valeurs communes de 
paix, de compréhension et de fraternité entre les peuples.

Tous les citadins étrangers sont invités à contacter le Centre Interculturel pour se renseigner sur 
les services, les opportunités et les événements, ainsi que de proposer des initiatives, car, avec la 
collaboration de tous, le Centre deviendra un espace de plus en plus participatif et de culture pour 
les citoyens étrangers et italiens ensemble.

                                                                           Le conseiller pour les droits de citoyenneté
                                                                           Dr Maria Vittoria Ceraso

Centro Interculturale MONDINSIEME
Via Speciano n. 2 – 26100 Cremona

0372 801301 0372 26548
mondinsieme@libero.it

www.mondinsieme.cremona.it
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DOCUMENTS
PERMIS DE SÉJOUR

le citadin étranger qui arrive en Italie, doit, entre 8 jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés exclus) 
demander le permis de séjour à la police de la province  où il veut habiter.
De même, qui héberge un étranger (même s’il est parent) ou employer quelqu’un, il est obligé de donner un 
avis écrit entre 48 heures à un poste de police ou à la Commune de résidence.
Le Bureau d’Immigration de la police de Cremona s’occupe de la délivrance ou renouvellement des 
permis de séjours et les mesures concernant les étrangers et la régularisation des travailleurs sans papiers.
En particulier :

le permis de séjour
le séjour pour une période de moins de trois mois
le permis de séjour – délivrance et renouvellement 
le permis de séjour pour traitements médicaux
le permis de séjour pour protection internationale (asile politique, protection humanitaire et subsidiaire)
le permis de séjour pour les apatrides
le permis de séjour pour les mineurs
le permis de séjour pour l’intégration des mineurs
le permis de séjour pour  vacance – travail
le permis de séjour pour  les membres de la famille des citoyens de l’UE
le permis de séjour à long CE
En plus de cela, tous les différents types de permis de séjours non répertoriés.

QUESTURA DI CREMONA – Ufficio Immigrazione
Corso Vittorio Emanuele 25/27 – 26100 CREMONA
Tel. 0372 4881–  Fax 0372 488570
E-mail: immig.ques.cr@pacps.poliziadistato.it
Sito web: http:/questure.poliziadistato.it/cremona

ATTENTION!
Le bureau informe la personne étrangère quand elle peut retirer le permis de séjour.

Si la personne étrangère ne possède pas un certificat qui atteste un niveau de connaissance de la langue 
italienne d’au moins A2, pour obtenir le permis de séjour de longue durée CE, il doit soutenir un test de la 
langue  italienne.  Au  moment  qu’on  demande  le  permis  de  séjour  l’Office  d’Immigration  donnera  des 
indications à ce propos.

Pour plus d’informations vous pouvez également
appeler le call center 800 309 309: l’appel est gratuit et vous pouvez parler arabe, français, anglais et 
espagnol
visiter le site www.portaleimmigrazione.it disponible en plusieurs langue.

PREFETTURA – Sportello Unico per l'Immigrazione
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 CREMONA
Tel. 0372 4881 (centralino) –  Fax 0372 412059  oppure 0372 488633
E-mail: immigrazione.pref_cremona@interno.it -   Sito web: www.prefettura.it/cremona/  

Le Sportello Unico per l’Immigrazione s’occupe des procédures suivantes:
Premier recrutement des travailleurs étrangers
Regroupement familial
Test connaissance de la longue italienne 
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Délivrance de nulla osta, nécessaire pour demander le premier permis de séjour

INFORMATIONS, ACCUEIL, ORIENTATION

COMUNE DI CREMONA - Sportello Immigrati
Corso Vittorio Emanuele II n. 42 (piano terra presso POIS) – 26100 Cremona
Tel. 0372 407359  -  Fax 0372 407872                 
E-mail: pois@comune.cremona.it - Sito web:  www.comune.cremona.it 

C'est un service de la municipalité de Crémone qui fournit informations, accueil et écoute ; conseil et 
orientation ; conseils et  traductions pour la compilation des formulaires relatifs à la nationalité et a la 
résidence, médiation linguistique et culturelle; interprétation.

Autres services auprès desquels vous pouvez trouver de l'aide pour la demande et le renouvellement 
de permis de séjour et pour la compilation des formulaires.

CARITAS Diocesana di Cremona 
Via Stenico n. 2/B – 26100 Cremona - Tel. 0372 23370 - Fax 0372 23370                   
E-mail: caritas@diocesidicremona.it  Sito meb: www.caritascremonese.it 

PATRONATO ACLI – Sportello Immigrati
Via S. Antonio del Fuoco n. 9/A – 26100 Cremona- 
Tel. 0372 800413 – Numero verde 800740044 - Fax: 0372 413178             
E-mail: patronato@acli.it    -  Sito web:  www.aclicremona.it 

IL PONTE – Centro di Solidarietà
Via Palestro n. 28 – 26100 Cremona - Tel. 0372 460324 – Fax: 0372 412550                   
E-mail: il ponte@cdsilponte.net – Sito web: www.cds-il-ponte.org

CGIL – Ufficio Immigrati
Via Mantova, 25 – 26100 Cremona -Tel. 0372 448750/448629/448649 - Fax: 0372 448633                   
E-mail: monia.castelli@cgil.lombardia.it  - Sito web :  www.cgil.cremona.it 

CISL – Patronato INAS
Via Dante, 121 – 26100 Cremona- Tel. 0372 596834 – Fax: 0372 457968                   
E-mail: cremona@inas.it – Sito web: cislcremona.it/servizi.htm

UIL – Patronato ITAL
Viale Trento Trieste n. 27/b – 26100 Cremona-Tel: 0372 463579 – Fax: 0372 458845
E-mail: cremona@pec.italuil.it – Sito web: www.ital-uil.it

CODE DES IMPÔTS (carte verte)

AGENZIA DELL’ENTRATE - Ufficio Locale delle Entrate di CREMONA
Via Ponchielli, n. 2 – 26100 Cremona
Tel. 0372 567811      Fax 0372 567801                
E-mail: ul.cremona@agenziaentrate.it - Sito web: www.agenziaentrate.gov.it 
Le Code des impôts est délivré gratuitement par l’Agenzia delle Entrate et sert pour:

s'inscrire dans le Service Sanitaire National
être embauchés comme employés
initier un auto-emploi
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signer des contrats
ouvrir un compte bancaire ou postal.

ATTENTION!!!!
Aux citadins étrangers qui entrent en Italie pour le travail, le Consulat Italien délivre le code des impôts avec 
le visa.

BUREAU DE REGISTRE

COMUNE DI CREMONA – Ufficio Anagrafe 
Palazzo Ala Ponzone, Via Ala Ponzone n. 32 – piano terra 
Tel. 0372 407314 (emigrazioni) - 407319 (immigrazioni) - 0372 407306 (autentiche, atti notori, certificati) – 
0372 407333 (AIRE) - 407323 - 407324  
Fax. 0372 407309 – Sito web :  www.comune.cremona.it 

L’inscription dans le registre des résidents  atteste le lieu d’habitation, c’est-à-dire :
- L'adresse de la maison où vous habitez ou
- L'adresse du centre d'accueil qui vous héberge pour plus de 3 mois. Dans ce cas, pour s'inscrire 

dans le registre, il vous faut une déclaration signé par le responsable du centre d'accueil
L’inscription dans le registre sert pour :
renouveler le permis de séjour
demander la délivrance d'un permis de séjour de langue durée CE
demander la nationalité
demander le regroupement familial
demande de la carte vitale
demander un logement à la Commune

Comment
 Le citadin étranger demande l’ inscription au Bureau de Registre de la Municipalité dans laquelle il 

vit
 la Police Municipale vérifie qu'effectivement l'étranger (et sa famille si la demande est faite pour la 

famille) vit dans la maison indiquée
 Le Bureau de Registre accepte la demande et inscrit le citadin dans le registre des résidents

Le Bureau de Registre de la Commune de Cremona offre également les services suivants:
délivrance de la carte d’identité
autres certificats 

-résidence
-état civil
-l’état civil à la date de décès
-existence en vie
-état libre
-veuvage
-droit de cité: il est émis  uniquement à des citoyens italiens, attestant la leur nationalité
-droits politiques

certifications Historiques  (état civile t/ou de résidence)
légalisation de signature 
légalisation de copies
légalisation de photographies
changements de résidence dans la même municipalité
changement de résidence d’une autre municipalité ou de l’étranger
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la délivrance de certificats aux citoyens de l’UE
légalisation des actes pour le transfert de propriété des véhicules.

Pour demander au Bureau de Registre ces services  le citadin étranger doit avoir :  
le code des impôts
le passeport (ou un document équivalent)
le permis de séjour

Les données (nom, date et lieu de naissance, nationalité) contenues dans le passeport doivent correspondre 
aux données contenues dans le permis de séjour.

CARTE DE MUTUELLE

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona 
Via San Sebastiano n. 14 – 26100 Cremona
Tel. 0372 4971 (centralino) /497361 – Fax. 0372 497396
E-mail:dipcureprimarie@aslcremona.it – Sito web  www.aslcremona.it  

La carte vitale est le document qui démontre l'inscription dans le Service Sanitaire National. Sur la carte est 
écrit le nom et le prénom de la personne et celle de son médecin.
Elle sert pour avoir les soins et l’assistance sanitaire.

CARTE D’IDENTITE

COMUNE DI CREMONA – Ufficio Anagrafe 
Palazzo Ala Ponzone, Via Ala Ponzone n. 32 – piano terra  - 26100 Cremona
Tel. 0372 407323 – Fax. 0372 407309
 Sito web: www.comune.cremona.it   

La carte d'identité est un document qui peut être délivré aux ressortissants étrangers et aux apatrides 
résidant dans une Mairie italienne.

ATTENTION!!!!
La carte d'identité délivrée aux ressortissants étrangers n'est pas valable pour voyager à l'étranger et ne 
remplace pas le permis de séjour. Elle doit toujours être muni du permis de séjour et du passeport.

ATTESTATION DE LOGEMENT

COMUNE DI CREMONA - UMA 
(Ufficio misurazione alloggi e Segreteria Polo Catastale)
Via F. Geromini, 7 - primo piano - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407377 – 407007 – Fax. 0372 407381
E-mail: entrata@comune.cremona.it - Sito web:   www.comune.cremona.it    

L'attestation de logement indique le nombre de personnes qui peuvent vivre dans un appartement et sert 
pour:
 demander le permis de séjour
 dresser un contrat
 demander le regroupement familial
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CERTIFICATS DE
NAISSANCE, MARIAGE ET DÉCÈS 

COMUNE DI CREMONA  - Ufficio Stato Civile 
Via Ala Ponzone 32 (piano terra, a sinistra) - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407326 - 407305 - 407307 - 407327 - 407308  
Fax. 0372 407325
Sito web: www.comune.cremona.it    

Au Bureau d’Etat Civil de la Commune de Cremona on peut demander :
déclaration de naissance et de décès
publications de mariages civils et religieux
célébrations des mariages civils

pour plus d’informations sur ces services appelez les numéros: 0372 407326 - 407305 – 407307

certificat de naissance
certificat de mariage
certificat de décès
extrait de naissance, mariage et décès
copies intégrales des certificats de naissance, mariage et décès 

pour plus d’informations sur ces services appelez les numéros: 0372 407327 - 407308

LE PERMIS DE CONDUIRE

MOTORIZZAZIONE CIVILE – Sportello Patenti 
Via Boschetto n. 49 – 26100 Cremona
Tel. 0372 461800 - Fax 0372 458871
Sito web:  www.motorizzazionelombardia.it/mctccremona/index_htm

Les étrangers non communautaire qui ont déjà un permis de conduire et un permis international ou une 
traduction  certifiée  conforme  du  permis  de  conduire.  Ils  peuvent  conduire  en  Italie  les  véhicules  pour 
lesquels le permis de conduire est valide jusqu’à un an après l’acquisition de la de résidence.
Après une année,  afin de  conduire  des véhicules sur  le  territoire  italien,  il  faut  convertir  le  permis  de 
conduire en s’adressant à la Motorizzazione Civile.
La  conversion  est  possible  sauf  si  l’Etat  qui  a  délivré  le  permis  de  conduire  a  signé  des  accords  de 
réciprocité avec l’Italie (voir la liste des Etats pour la conversion www.mit.gov.it ).

Le citadin étranger qui n’est pas en possession d’un permis de conduire doit s’inscrire à une auto-
école ou s’adresser à la Motorizzazione Civile et soutenir des examens sur la théorie et la pratique.

ATTENTION!!!! 
 Le permis de conduire n’est pas valable comme un document d’identité,  donc doit  toujours être 

accompagnée du passeport ou de permis de séjour. 
 Si un ressortissant non communautaire veut acheter ou immatriculer un véhicule doit 

     - avoir la résidence en Italie 
     - le permis de séjour en cours de validité ou le récépissé pour la demande de renouvellement ou 
de délivrance. 
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DÉCLARATION DES REVENUS

AGENZIA DELL’ENTRATE - Ufficio Locale delle Entrate di CREMONA
Via Ponchielli, n. 2 – 26100 Cremona
Tel. 0372 567811 – Fax. 0372 567899                
E-mail. ul.cremona@agenziaentrate.it  - Sito web: www.tesoro.it  

La déclaration des revenus doit être présenter par:
 toutes les personnes qui ont eu des revenus durant l’année précédente.
 les entrepreneurs et travailleurs autonomes avec TVA, même s’ils ont pas eu de revenu pendant 

l’année précédente. 

Pour présenter la déclaration des revenus il faut utiliser les modèles établis annuellement par le fisc.

Pour les citadins étrangers la déclaration des revenus sert pour : 
demander le permis de séjour de langue durée CE
demander le regroupement familiale
renouveller le permis de séjour
demander la nationalité (concession pour résidence en Italie)
demander un crédit à la banque

DÉCLARATION ISEE

L’indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) mesure la «richesse» d’un groupe familial sur la 
base du revenu et de patrimoine. L’ISEE sert pour accéder à des conditions favorables aux prestations, aux 
services sociaux, à l’aide social ou cotisations tels que: 

 allocation pour le groupe familial avec trois fils mineurs 
 allocation de maternité
 crèches et autres services éducatifs pour l’enfance 
 cantine scolaire
 prestations scolaire (ex. livres, bourses d’étude)
 facilités pour les taxes universitaires
 prestations au droit à l’étude universitaire
 services socio-sanitaires domiciliaires, diurnes, résidentiels
 contribution pour le loyer
 facilités pour les services d’utilité publique (ex. tarifs réduits Telecom, Enel) 

La déclaration ISEE est compilée par les Centres Autorisés d’Assistance Fiscale et est valable pour une 
année.
Pour plus d’informations consultez le site: www.inps.it/Servizi/ISEE/   

Pour être  aider  à remplir  les  formulaires pour la  déclaration des revenus et  l’ISEE vous pouvez 
prendre contact avec les Centres Autorisés (CAAF) (voir p. 88)

NATIONALITÉ

PREFETTURA – Ufficio Cittadinanza
Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 – 26100 Cremona
Tel. 0372 488426 – Fax. 0372  488633
E-mail: prefettura.cremona@interno.it - Sito web: www.prefettura.it/cremona/    
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COMUNE DI CREMONA  
Ufficio Stato Civile
Via Ala Ponzone 32 - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407326 - 407305 - 407307 - 407327 - 407308 – Fax. 0372 407325
Sito web www.comune.cremona.it 

Le fils né d’un père italien et/ou d’une mère italienne est italien selon le principe de la descendance.
Aux ressortissants étrangers , cependant, la nationalité peut être accordée en cas de : 

1. mariage avec un citoyen italien 
 le demandeur, étranger ou apatride, doit  être marié avec un citoyen de nationalité italienne et 

résider légalement avec pour une période  d’au moins 2 ans après la célébration de mariage 
(d’au moins une année dans le cas de la présence de fils nés ou adoptés par les époux);

 si les époux résident à l’ étranger, la demande peut  être présentée après 3 ans de la date de 
mariage(d’au moins une année et demi dans le cas de la présence de fils nés ou adoptés par 
les époux).

Au moment de l’accordance du décret de naturalisation il faut pas qu’il ait la dissolution, l’annulation ou la 
cessation des effets civils du mariage, ou y avoir une séparation des époux.

2. résidence en Italie
 l’étranger dont le père ou la mère ou l’un des ascendants au second degré étaient citoyens par 

naissance  ou  qui  est  né  sur  le  territoire  de  la  République  et,  dans  les  deux  cas,  résidant 
légalement depuis au moins trois ans ;

 Au étranger adulte adopté par un citoyen italien qui réside légalement sur le territoire italien 
pendant au moins cinq ans successif après l’adoption ;

 l’étranger qui a servi, même à extérieur, pendant au moins cinq ans en tant qu’employé de l’Etat 
italien ; 

 le ressortissant d’un Etat U.E. si il réside légalement pendant au moins quatre ans sur le 
territoire italien ; 

 l’apatride ou refugié résidant légalement depuis au moins cinq ans sur le territoire italien ;
 l’étranger résidant légalement depuis au moins 10 ans sur le territoire italien.

ATTENTION!!!! 
Si vous acquérez la nationalité italienne vous n’êtes pas obligés à renoncer à la nationalité d’origine (vous 
devez en renoncer sauf si les lois du pays d’origine l’exigent)

TRAVAIL
CHERCHER UN EMPLOI

PROVINCIA DI CREMONA – Centro per l’Impiego di Cremona 
Via Massarotti n. 48/A – 26100 Cremona
Tel. 0372 22060 – 457480 – Fax. 0372 410561
E-mail: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it - Sito web: www.provincia.cremona.it 

PROVINCIA DI CREMONA – Ufficio Collocamento Disabili
Via Dante n. 134 – 26100 Cremona
Tel. 0372 406536/406537 – Fax. 0372 406525
E-mail: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  Sito web: www.provincia.cremona.it    
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Les ressortissants étrangers, et les nouveaux communautaires, peuvent entrer en Italie pour le travail 
subordonné (y compris les saisonniers)  ou auto-emploi selon le droit d’entrée établi annuellement par 
(decreto flussi du gouvernement italien )
Le ressortissant étranger qui est en Italie avec un permis de séjour régulier pour chercher du travail, peut 
s’adresser: 

 aux services publics d’emploi (Centri per l’Impiego);
 ou à des services d’emploi privés (Agences pour l’Emploi et les autres opérateurs).

Les Centres d’emploi (Cpl) sont des structures publiques qui favorisent la rencontre entre la demande et 
l’offre de travail, en essayant de prévenir le chômage et faciliter l’entrée dans le marché du travail pour les 
personnes qui sont à risque de chômage. Les CpI offrent les services suivants : 

 des entrtiens d’accuil et d’informations 
 orientation
 rencontre entre demande et offre d’emploi 
 présélection
 consultation 
 soutien pour les faibles 

Les services offerts par les CpI sont principalement dédiés aux personnes qui se trouvent dans un « état de 
chômage ».
Pour utiliser ses services il  faut être enregistré au CpI de l’endroit  où vous êtes domicilié et déclarer la 
disponibilité immédiate de travailler.

ATTENTION!!!! 

L'âge minimum d’admission à l’emploi, puis à l’inscription au Centre d’Emploi, il est actuellement établi à 15 
ans. 

Pour trouver des offres de travail visiter le site www.provincia.cremona.it/servizi/cpi/

Autres services auxquels vous pouvez vous rendre pour obtenir des conseils et une 
aide pour la recherche d’un emploi

Centro di Solidarietà IL PONTE 
Via Palestro n. 28 -  26100 Cremona     
Tel.0372 460324          Fax. 0372 412550
E-mail: ilponte@cdsilponte.net - Sito web  www.cds-il-ponte.org 

Le Ponte offre des services d’orientation en matière de formation professionnelle, de l’éducation et du travail.

Cooperativa Sociale Carità e Lavoro società onlus 
Via S. Antonio del Fuoco n. 11 - 26100 Cremona  
Tel.  E fax.0372 21562 / 27573
E-mail: caritas@diocesidicremona.it      Sito web: www.caritascremonese.it 

La  Coopérative  offre  des  possibilités  de  placement  avec  une  attention  particulière  aux  ressortissants 
étrangers.

TRAVAILLER POUR SON PROPRE COMPTE

Le ressortissant étranger qui veut lancer une entreprise ou un travail indépendant peut, selon l’activité qui 
veut entamer, s’adresser à diverses structures qui offrent les sévices d’orientation, de conseils et d’ 
assistance pour la préparation des pratiques administratives (voir « Association de référence pour le travail 
indépendant » p.89).  
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SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSURANCE

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Piazza Cadorna n. 17 - 26100 Cremona
Tel. 0372 4811- Numero verde gratuito (in 8 ligue) 830164-Fax. 0372 463588   
E-mail: sem.aresi@inps.it - Sito web:  www.inps.it

Les travailleurs sont inscrit à l’INPS par leurs employeurs au moment de l’engagement.
Aux ressortissants étrangers qui travaillent en Italie, l’INPS assure : 

 la pension
 la pension de retraite
 la pension aux survivants
 la pension d’invalidité
 allocation d’invalidité  
 la pension regardant la Convention Internationale pour le travail effectué à l’ étranger
 allocation sociale
 allocation pour la famille et l’handicap.

L’INPS assure également les prestations aux soutien du revenu (allocation de chômage, de maladie, de 
maternité, fond pour l’intégration (cassa integrazione), indemnité de  mobilità, indemnité fin du rapport du 
travail) et fait des contrôles médicaux pour l’évaluation de l’invalidité et de l’incapacité de travail 

INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali
Via Dei Comizi Agrari n. 2 - 26100 Cremona 
Tel.0372 499211  - Fax: 0372 499251  
E-mail: cremona@inail.it  - Sito web  www.inail.it

L’INAIL -  Institut National d’assurance contre les accidents de travail et maladies professionnelles 
gère  l’assurance  obligatoire,  pour  protéger  le  travailleur,  contre  les  accidents  de  travail  et  maladies 
professionnelles. En particulier, il s’occupe de : 

 garantir les prestations économiques, sanitaires et intégratives; 
 fournir de l’information et de la formation, pour les petites et moyennes entreprises, mettant l’accent 

sur la prévention dans les lieux de travail ;
 assurer la réadaptation et la réinsertion des travailleurs.

Les travailleurs sont inscrit à l’INAIL par leurs employeurs au moment de l’engagement.
 

LES SYNDICATS
Le syndicat est une association des travailleurs qui défend leurs droits et leurs intérêts.
Les bureaux des syndicats offrent à leurs membres des services de conseils en matière des droits des 
travailleurs, contrats et rapports de travail, chômage, accidents de travail et retraites, conseils spécifiques 
sur les droits des immigrants et pratiques relatives aux renouvellement des permis de séjour.

Les principaux syndicats sont:

CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
Via Mantova, 25 – 26100 Cremona
Tel. 0372 448661       0372  448676 
E-mail cdlt@cr.lomb.cgil.it  - Sito web: www.cgil.cremona.it 
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CISL  -  Confederazione Italiana Sindacato dei Lavoratori 
Via Dante, 121 – 26100 Cremona
Tel. 0372 596834  -  Fax. 0372 596850   
E-mail. segreteriaust@cislcremona.it - Sito web www.cislcremona.it  

UIL – Unione Italiana del Lavoro 
Viale Trento Trieste, 27/b – 26100 Cremona
Tel. 0372 26645 -  Fax. 0372 458845  
E-mail: cspcremona@uil.it  - Sito web:  www.uil.it/uil_lombardia 

LA MAISON
Pour vivre en Italie, le citadin étranger doit avoir une habitation.
Peut être un invité chez quelqu’un, ou bien louer ou acheter une  maison, ou peut demander un 
logement à la Mairie ou être invité dans un Centre d’Accueil.

LES CENTRES D’ACCUEIL

Les citadins étrangers qui sont en Italie avec un permis de séjour et qui n’ont pas un logement peuvent être 
hébergés dans des Centres d’Accueil.
Ces Centres peuvent également hébergés des citoyens italiens ou européens qui se trouent en difficulté. 

Pour savoir où se trouve les centres d’accueil visiter le site : www.orimregionelombardia.it

LOUER UNE MAISON
Les étrangers, en possession de permis de séjour, peuvent louer une maison jouissant des mêmes droits et 
être soumis aux même devoirs que les citoyens italiens. 
Pour trouver une maison à louer, vous pouvez lire les annonces sur les journaux ou les trouver accrochés 
devant les maisons à louer, ou bien demander à une agence immobilière ( le service de l’agence n’est pas 
gratuit). 

Les personnes qui sont en difficulté à payer les frais de loyer, peuvent s’adresser aux services sociaux de la 
Commune de Crémone (voir  p.23)  pour  demander  une  aide,  qui  peut  être  accordée  ou non selon  les 
conditions de la famille. 
On peut  également  faire  la  demande à travers  les  centres  d’assistance fiscale  (CAAF,  voir  p.88),  pour 
demander à la Région Lombardie un aide économique pour le paiement du loyer (fondo sostegno affitto); s’il 
est accordé, l’aide correspond à un pourcentage du loyer payé.
attention : le contrat de loyer doit être enregistré et le locataire doit prouver qu’il a payé le loyer.
 

DEMANDER UN LOGEMENT A LA COMMUNE 
(LOGEMENTS SOCIAUX)

Comune di Cremona – Ufficio Alloggi (sportello affitti)
Palazzo Ala Ponzone - C.so Vittorio Emanuele II n. 42 - 26100 Cremona  
Tel. 0372 407363 - 407337 - 407349 – Fax. 0372 407301     
E-mail: affarisociali@comune.cremona.it  -Sito web: www.comune.cremona.it 
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ALER  - Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
Via Manini n. 12 - 26100 Cremona 
Tel. 0372 41941 – Fax. 0372 419422
E-mail: info@aler-cremona.it - Sito web : www.aler-cremona.it  

Pour  demander  un logement  à  la  Comune,  les  ressortissants  étrangers  doivent  être  résidents  en Italie 
depuis 10 ans ou plus, ou bien être résidents dans la même Région (par exemple la Lombardie) pendant 5 
ans ou plus.

Comment

Pour demander un logement, le citoyen doit présenter CHAQUE ANNEE la demande à la Commune de 
résidence ou de travail. De cette façon il est mis dans une liste de classement des personnes qui auront un 
logement dès qu’il sera disponible.
La non présentation de la demande CHAQUE ANNEE emporte  sa élimination. 
Les personnes qui ont  besoins d’une maison de Logement  Public  et  les locataires qui vivent dans des 
maisons de Logement  Public,  peuvent  s’dresser,  pour  problème de gestion et  manutention à  l’Azienda 
Lombarda per l’Edilizia Residenziale.

ÉCOLE ET ÉDUCATION
COMUNE DI CREMONA - Settore Politiche Educative 
Via del Vecchio Passeggio n. 1 – 26100 Cremona 
Tel. 0372 407901 – 407922 – Fax. 0372 407921
E-mail: politiche.educative@comune.cremona.it  - Sito web :  www.comune.cremona.it

Les écoles en Italie sont:
 crèches (pour les enfants de 0 à 3 ans)
 écoles pour l’enfance (pour les enfants de 3 à 6 ans)
 écoles primaires (pour les enfants de 6 à 10 ans)
 écoles secondaires (pour les garçons de 11 à 13 ans)
 écoles secondaires du second degré ou centres de formation professionnelle (pour les garçons de 

14 à 18 ans).
L’école est obligatoire à partire de l’âge de 6 ans et jusqu’à 16 ans, c’est à dire dès la première année de 
l’école primaire et jusqu’au deuxième année de l’école secondaire du second degré.

Auprès du bureau Politiche Educative de la Commune de Crémone vous pouvez :
faire l’inscription aux crèches
faire l’inscription à l’école d’enfance municipale
demander des informations sur les écoles de l’enfance et primaires publiques
faire l’inscription à la cantine scolaire
demander le transport du domicile à l’école et vice-versa
demander des informations sur centri estivi (où vous pouvez inscrire vos enfants pendant l’été, lorsque 
les écoles sont fermées)
se renseigner en générale sur les écoles, les adresses et numéros de téléphone des écoles.

L’ inscription à l’école primaire, à l’école secondaire du premier degré, à l’école secondaire du second degré 
et aux centres de formation professionnelle doivent être faites directement au bureau de la direction de 
l‘école. 

Agenzia INFORMAGIOVANI
Via Palestro n. 11/A – 26100 Cremona 
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Tel. 0372 407950 
E-mail: informagiovani@comune.cremona.it  
Sito web:  http://informagiovani.comune.cremona.it

Auprès de l’Informagiovani, vous pouvez demander des informations sur l’école et l’éducation et, en 
particulier, sur les écoles secondaires du second degré, sur les centres de formation professionnelle, sur les 
cours de formation, sur les universités et les de spécialisation ultérieure.

COMUNE DI CREMONA – Servizio Politiche Giovanili
Teatro Monteverdi - Fabbrica delle Arti - Via Dante n. 149 – 26100 Cremona
Tel. 0372 407782  - Fax. 0372 407320
E-mail: ufficiogiovani@comune.cremona.it - Sito web:  www.comune.cremona.it

On peut s’adresser au Servizio Politiche Giovanili pour demander des informations sur les services éducatifs 
qui s’occupent des enfants et des garçons de 6 à 18 ans dans l’après-midi, ou pendant les périodes où les 
écoles sont fermées, avec des fins éducatives, de socialisation et aide à faire les devoirs. Certains de ces 
services offrent des activités de soutien pour les élèves du secondaire qui ont des difficultés particulières 
dans l’étude ou à l’école. 

On peut également demander ces informations à l’école qu’on fréquente.

ÉDUCATION DES ADULTS

Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in Età Adulta di Cremona
c/o Scuola Secondaria di I Grado A. Campi 
Via Gioconda n. 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 30380 – Fax.  0372 21458
E-mail: crmm00100g@istruzione.it - Sito web: www.scuolamediacampi.it 

Les adultes qui ont besoins d’obtenir le Diplôme d’Ecole Secondaire peuvent s’inscrire aux cours et aux 
examens auprès des Centri  Territoriali  Permanenti  pour l’instruction et la formation en âge adulte (CTP 
EDA).
Le Centre organise des cours durant la journée et le soir :

 cours pour obtenir le Diplôme de l’Ecole Secondaire
 cours de langue italienne pour les étrangers
 anglais, français, espagnole, chinois, arabe et allemand.
 informatique

Le Centre donne aussi des informations sur les cours du soir pour obtenir le diplôme de l’école secondaire 
du second degré.

CERTIFICATION DE LANGUE ITALIENNE

Centro di Solidarietà - IL PONTE 
Via Palestro n. 28 – 26100 Cremona
Tel. 0372 460324 – Fax. 0372 412550
E-mail : ilponte@cdsilponte.net - Sito web:  www.cds-il-ponte.org 
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La certification de la langue italienne est un document officiel qui indique le niveau de connaissance d’une 
personne étrangère de la langue italienne. Ayant cette certification peut aider dans l’étude et la recherche 
d’un travail.

Pour obtenir la certification, vous devez suivre des cours de langue italienne et de passer l’examen final 
dans des structures autorisées.

Pour en savoir plus, visitez le site www.certificailtuoitaliano.it

INFORMATIONS, CONSEILS
ET SOCIALISATION DES PARENTS ET DES FAMILLES

Centro per le Famiglie
Largo Madre Agata Carelli 5 (ex Via Brescia 94) - 26100 Cremona 
Tel.  0372 433176 – Fax. 0372 597619
E-mail: centro.famiglie@comune.cremona.it  - Sito web:  www.comune.cremona.it      
          
Le Centro per le famiglie est un service qui vise à aider les parents dans leur rôle éducatif, en encourageant 
l’intégration  des  familles  immigrantes  et  promouvant  des  formes  de  solidarité  entre  elles,  avec  la 
collaboration des groupes de volontariat, paroisses et institutions. 

Le Centre organise aussi des rencontres et des moments de discussion et, afin de faciliter la participation 
des familles durant les rencontres , prépare un espace de jeux pour les enfants, avec la présence d’un 
éducateur.

SANTÉ
SERVICE SANITAIRE NATIONAL

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona 
Via San Sebastiano n. 14 – 26100 Cremona
Tel.0372 4971 (centralino)  497215 (U.R.P.)
E-mail: dirgen@aslcremona.it - Sito web : www.aslcremona.it  

Le Service Sanitaire National (SSN) est l’ensemble des structures et des service de traitement, d’assistance 
et de défense de la santé de tous les italiens et les étrangers. 
Pour  avoir  des  soins  de  santé  inscrivez-vous au Service  Sanitaire  National  en  demandant  à  l’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) la carte sanitaire (voir p.9)
L’inscription au SSN est obligatoire pour les suivants citadins étrangers légalement résidents :

 tous les étrangers qui régulièrement ont des activités d’emploi en cours rémunérées ou indépendant 
ou sont inscrits dans les listes de chômage ;

 tous les étrangers qui ont demandé le renouvellement de permis de séjour pour l’emploi, pour l’auto 
emploi,  pour des raisons familiales, pour l’asile politique, pour des raisons humanitaires, pour la 
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demande  d’asile  politique,  pour  l’attente  d’adoption,  pour  l’accueil  et  pour  l’acquisition  de  la 
nationalité. 

L’inscription  obligatoire  s’applique  aussi  aux  personnes  à  charge et  est  fourni  depuis  le  moment  de  la 
naissance aux fils  mineurs des étrangers qui sont inscrits au Services Sanitaire, jusqu’à ce qu’ils soient eux- 
mêmes inscrit au Service. 
La personne inscrit au Service Sanitaire National peut choisir le médecin de famille et le pédiatrie pour les 
enfants de 0 à 14 ans. 

Les ressortissants étrangers sans permis de séjour ou qui ont un permis de séjour expiré depuis 
plus de 60 jours peuvent s’adresser aux établissements publics autorisées pour les soins d’urgences et 
indispensables ainsi que pour :

    les soins urgents et essentiels
    grossesse et maternité
    vaccinations
    intervention de prophylactiques international
    les maladies infectieuses
    protection de la santé mentale

Aux citadins étrangers sans papier sera attribuer un code d’identification STP de validité de 6 mois et il est 
renouvelable. Si la personne étrangère n’a pas de ressources suffisantes, il doit payé une part des frais 
(ticket), à conditions paritaires avec les citoyens italiens.

Comme c’est le cas pour les citoyens italiens, même l’étranger en situation irrégulière qui se trouve dans un 
état d’indigence est exonéré du paiement du ticket dans les cas suivants :

 prestazioni sanitarie di primo livello
 soins du premier niveau
 urgences
 grossesse
 maladies exempts
 personnes exemptés pour raison d’âge ou parce-qu’ils souffrent d’un handicap sérieux.

ATTENTION!!!! 
Si un étranger sans papier s’adresse aux établissements de la santé, il sera pas déclaré à la police. 

LE CENTRE UNIFIÉ DE RÉSERVATION

AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA  
Centro Unificato di Prenotazione
Via Largo Priori – 26100 Cremona
Numero verde 800 638 638
Sito web : www.ospedale.cremona.it  

Le Centre Unifié de réservation (CUP) est  un service actif  à l’ASL de Crémone et  sert  pour prendre 
rendez-vous pour les visites spécialistes d’ambulatoires.
Pour prendre rendez-vous, il faut aller directement au CUP, ou appeler le numéro gratuit 800 638 638. 
Si  vous  ne  pouvez  pas  garder  votre  rendez-vous,  il  est  important  d’ANNULER LA RESERVATION en 
appelant  le numéro gratuit, ou aller directement aux guichets CUP, ou au compartiment/service où vous 
avez réservé. Cela permettra à une autre personne d’utiliser le service. 

Pour plus d’informations sur autres établissement de santé accrédités visiter le site www.aslcremo-
na.it

Autres services auprès  desquels vous pouvez trouver des soins de santé:

■  Ambulatorio CARITAS
Via Stenico n. 2/C – 26100 Cremona
Tel 0372 35063 – Fax. 0372 23370
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E-mail: caritas@diocesidicremona.it  - Sito web: www.caritascremonese.it 

■  Ambulatorio GRUPPO ARTICOLO 32
Casa Parrocchiale S. Agata
Via Bembo n. 10 - 26100 Cremona
E-mail: caritas@diocesidicremona.it – sito web: www.caritascremonese.it

■  Drop-in/Cooperativa di Bessimo
Via Buoso da Bovara n. 108 - 26100 Cremona
Tel. 3495380930

LE DISPENSAIRE FAMILIAL

ASL Consultorio Familiare – Cremona
Vicolo Maurino n. 12 – 26100 Cremona
Tel. 0372 497791 (Accettazione - Front Office) – Tel. 0372 497798 (Salute Donna) -  Fax. 0372 497851 
E-mail:consultorio.cremona@aslcremona.it  - Sito web: www.aslcremona.it

UCIPEM – Consultorio prematrimoniale e matrimoniale
Via Milano n. 5/C – 26100 Cremona
Tel. 0372 20751 – Fax. 0372 34402   
E-mail: segreteria@ucipemcremona.it  - Sito web:  www.ucipemcremona.it 

Les dispensaires familiales assistent et défendent la santé physique de la femme, de l’enfant, du couple et 
de la famille. On peut aller au dispensaire familial pour :

soutien et assistance durant la grossesse
cours de préparation à la naissance
soins à domicile pour le bébé et la maman
soins pédiatriques (pour les enfants âgés de 0 à 14 ans)
vaccinations obligatoires (et recommandées)
contraceptions et méthodes de réglementation des naissances
conseils gynécologiques pour les adolescents
stérilité
les aspects préventifs de la ménopause
l’avortement volontaire
information, éducation et conseils sexuelle  
frottis (pap-test)
conseils psychologiques et sociaux
éducation à la santé. 

Les services s’adressent à tous les citoyens de tous âges dans le plein respect du secret professionnel et 
des convictions éthiques des usagers. Il peut être consulté individuellement, en couple, avec les membres 
de famille ou en groupe. 

SERVICES SOCIAUX

Comune di Cremona - PoIS (Porta Informativa Servizi Sociali – Porta Unitaria di Accesso)
Corso Vittorio Emanuele II n. 42 (piano terra) – 26100 Cremona
Tel. 0372 407891-881 – Fax.  0372 407872
E-mail: pois@comune.cremona.it  - Sito web:  www.comune.cremona.it 
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Les services sociaux de la Commune aident les citoyens italiens et étrangers qui sont en difficulté.
En particulier les Services Sociaux fournissent des informations sur:

les soins à domicile pour les personnes âgées, pour les enfant et pour les handicapés
l’aides économiques aux familles et aux individus 
l’aide au logement
l’établissement d’hébergement pour les mineurs
l’adoption nationale et internationale
les permis de stationnement pour les personnes handicapées
les tarifs avantageuses pour le transport public
l’autorisation à la table de soupe sociale et les abris de nuit, etc.

DÉFENSE DES DROITS
ET DISCRIMINATION

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Dipartimento per le Pari Opportunità
Numero verde gratuito 800-901010 disponible en italien, anglais, français, espagnol, albanais, arabe, russe, 
roumain, chinois mandarine. Sito-web: www.unar.it 

La loi italienne interdit les actes de discrimination, c’est-à-dire, tous les comportements qui conduisent à 
des différences de traitement fondées sur la race, la couleur, l’origine, la religion et qui limitent les droits et la 
liberté. 
Si une personne est victime de discrimination peut aller au tribunal.
En plus elle peut contacter l’Office National Contre les Discriminations Raciale (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali) qui :

recueil les déclarations, les plaintes et les preuves de discriminations ; 
fournit l’assistance aux victimes de discriminations;
aide les personnes victimes de la discrimination qui décident de porter plainte.

GRATUITÉ DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE (GRATUITO PATROCINIO)

Tribunale di Cremona - Procura della Repubblica
Via dei Tribunali n. 13 – 26100 Cremona
Tel. 0372 548233 – Fax. 0372 548243
E-mail: tribunale.cremona@giustizia.it – Sito web:  www.tribunaledicremona.it 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona
Via dei Tribunali n. 13 – 26100 Cremona
Tel. 0372 27117 -  Fax.  0372 25479
E-mail: info@ordineavvocaticremona.it  - Sito web:  www.ordineavvocaticremona.it 

Tribunale Amministrativo Regionale 
Via Malta n. 12 – 25124 Brescia
Tel. 030 2279411 – Fax. 0372 25479
Sito web: www.giustizia-amministrativa.it 

L’assistance  juridique  gratuite  (avocats,  consultants,  enquêteurs)  pour  les  personnes  qui  doivent 
comparaître devant un juge et qui peuvent pas payer les frais juridiques (revenu inférieur à € 10.628,16).
Il est possible d’avoir l’assistance juridique gratuite pour :

 affaires civiles et administratives 
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 affaires pénales et de travail
 procès de contestation du décret d’expulsion des étrangers
 appels au garant pour la protection des données personnelles.


Comment

Pour obtenir des conseils juridiques gratuits (ou l’aide juridique) la demande doit être présentée :
dans le cas d’une procédure pénale, au secrétariat du juge ou au juge en audience ;

au directeur de la prison, si l’intéressé est détenu ou à l’officier de la police judiciaire ; 
 dans le cas d’une procédure civile au Conseil de l’Ordre des Avocats ;
  dans le cas administratif au Tribunal Administratif Régionale (TAR)

ASSOCIATIONNISME

CISVOL - CENTRO INFORMAZIONI E SERVIZI PER IL VOLONTARIATO  
Via San Bernardo n. 2 -  26100 Cremona
Tel. 0372 26585    cellulare 3386523106 – Fax. 0372 26867  
E-mail: cremona@cisvol.it  -  Sito web: www.cisvol.it

Le CISVOL fournit l’assistance et donne les informations aux associations de volontariat et aux personnes 
qui veulent créer une association.

FORUM  PROVINCIALE  CREMONESE  DELL’ASSOCIAZIONISMO  DEL  VOLONTARIATO  E  DELLA 
COOPERAZIONE SOCIALE   
Via Speciano n. 2 -  26100 Cremona
Tel. 0372 26548 – Fax. 0372 26548  
E-mail: forum.terzosettorecr@libero.it  
Sito web: www.forumprovinciale.cremona.it

Le Forum est une association des individus qui agissent dans le cadre de volontariat, de l’associationnisme, 
de la coopération sociale, de la solidarité internationale, de la finance éthique, du commerce équitable et 
solidaire, qui effectue des fonctions de représentation vers les Instituts ainsi que la fourniture des services et 
le soutien à ses propres membres. 

CENTRO INTERCULTURALE MONDINSIEME   
Via Speciano n. 2 -  26100 Cremona
Tel. 0372 801301 -  0372 26548  
E-mail: mondinsieme@libero.it
Sito web: www.mondinsieme.cremona.it  

Auprès du Centre Interculturel Mondinsieme se réunissent:

UNIONE IMMIGRATI c’est une association des associations créées par les immigrés et active dans le 
territoire crémonais et qui réalisent des projets culturels, de solidarité et de service, comme les conseils 
juridiques gratuits et la médiation socioculturelle. L’association se réunit au Centre Interculturel Mondinsieme 
(pour avoir des contacts, vous pouvez vous adressez au Centre Interculturel; e-mail :  unione.immigrati-
cr@hotmail.it).

TABLE INTER-RELIGIEUSE est parrainée par le Centre Interculturel Mondinsieme et certaines 
communautés des immigrés qui ont ressenti le besoin de dialogue et d’échange entre les différentes 
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religions présentent sur le territoire crémonais. La Table Inter-religieuse se réunit au Centre (pour avoir des 
contacts, vous pouvez vous adressez au Centre Interculturel; e-mail : tavolodellereligioni@libero.it ).

NUMÉROS UTILS
NUMÉROS D’URGENCE
Carabinieri Pronto Intervento 112 
Polizia di Stato Soccorso Pubblico 113 
Vigili del Fuoco Pronto Intervento 115
118 – Emergenza Sanitaria 118 
Emergenza Infanzia géré par Telefono Azzurro 114 

Dans les cas d’urgence grave (accidents, accidents de travail et dans toutes les situations de danger pour la 
vie) c’est possible de s’adresser au Pronto Soccorso de l’Hôpital plus proche ou demander l’intervention du 
médecin en téléphonant au numéro gratuit 118 en fonction 24 heures sur 24.

ATTENZIONE!  Appeler seulement dans les cas d’urgence, tout abus sera puni. 

NUMÉROS D’UTILITÉ PUBLIC
Guardia di Finanza 117 
Servizio Antincendi Corpo Forestale dello Stato  1515 
Antiviolenza Donna Servizio Antiviolenza Donna 1522
Soccorso in Mare – Capitaneria di Porto Guardia Costiera 1530
CCISS Traffico e Viabilità 1518
Emergenza Ambientale – Servizio Emergenze Ambientali 1525
Salute Pubblica – Comunicazione emergenze per la salute pubblica 1500

CENTRES AUTORISÉS POUR L’ASSISTANCE FISCALE
(CAAF) CONVENTIONÉS AVEC LA MAIRIE DE CRÉMONE
CAAF CGIL Cremona
Via Mantova, 25 – 26100 Cremona
 0372 453984/85       0372  453884 
 cdlt@cr.lomb.cgil.it    www.cgil.cremona.it 

CAAF CISL (COSESO SERVICE) 
Via Dante, 121 – 26100 Cremona
 0372 549011         0372 416973   
 segreteriaust@cislcremona.it   www.cislcremona.it  

CAAF UIL 
Viale Trento Trieste, 27/b – 26100 Cremona
 0372 21808  o 26645 per appuntamento     0372 458845  
Numero verde 800 085303
 caafuil.cr@caafuil.it    www.caafuil.it 
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CAAF ACLI 
Via S.Antonio de Fuoco n. 9/a – 26100 Cremona
 0372 800411       0372  20577 
 cremona@acliservice.acli.it   www.caaf.acli.it 

CAF COLDIRETTI (IMPRESA VERDE CREMONA) 
Via Ala Ponzone n. 8 – 26100 Cremona
 0372 499811       0372  499899 
 cremona@coldiretti.it   www.cafcoldirettiit 

CAAF CONFARTIGIANATO CREMONA
Via Rosario, 5 – 26100 Cremona
 0372 598811/0372 598812   0372  598841 
  www.confartigianato cremona.com 

CISAL
Via del Giordano, 129 – 26100 Cremona
 0372 39068  0372  39068 
  www.confartigianato cremona.com 

CNA SERVIZI srl
Via Lucchini 105– 26100 Cremona
 0372 442211

ASSOCIATIONS DE RÉFÉRENCE 
POUR LE TRAVAIL POUR SON PROPRE COMPTE

CCIAA – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Piazza Stradivari n. 5 -  26100 Cremona     
Tel. 0372 4901 (Centralino) 490247 (URP)   0372 21396
   www.cciaa.cremona.it 

Confcommercio  
Via Manzoni n. 2 -  26100 Cremona     
 0372 567611  0372 567630
 cremona@confcommercio.it  www.ascomcremona.it 

Confesercenti   
Via Ruffini n. 3 -  26100 Cremona     
 0372 454891- 92  0372 435150
 cremona@comservizi.it   www.comservizi.it 

A.SVI.COM – Associazione Sviluppo Commercio turismo e servizi della  provincia di Cremona
Via Beltrami n. 16  -  26100 Cremona     
 0372 414096   0372 27373
 info@aviscom.it   www.asvicom-cremona.it 

Associazione Industriali 
Piazza Cadorna n. 6 -  26100 Cremona     
 0372 4171   0372 417340
 aic@assind.cr.it   www.assind.cr.it 

API - Associazione Piccole e Medie Industrie
Via G. Pedone n. 20 -  26100 Cremona     
 0372 458640   0372 38638
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 info@apicremona.it    

CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa
Via Lucchini n. 105 -  26100 Cremona     
 0372 442211   0372 451772
 cnaworld@cnacremona.it    www.cnacremona.it 

Confartigianato – Imprese Associazioni Artigiani Cremona
Via Rosario n. 5 -  26100 Cremona     
 0372 598811/12   0372 598841
 assoart@confartigianato.cremona.it    www.confartigianatocremona.com 

Federazione Provinciale Coldiretti Cremona
Via  Ala Ponzone n. 8 -  26100 Cremona     
 0372 499811   0372 499899
 cremona@coldiretti.it   www.cremona.coldiretti.it 

Confederazione Italiana Agricoltori 
Via dei Capuccini n. 4/B -  26100 Cremona     
 0372 30288  
  cia.cremona@cia.it  www.cialombardia.org 

Associazione Libera Agricoltori 
Piazza del Comune n. 9 -  26100 Cremona     
 0372 4651   0372 461608

ASSOCIATIONS DE CITOYENS IMMIGRES

Associazione Africa Popolo Nero
C/o Centro Parrocchiale, Via Genala n. 11 - 26015 Soresina
 0372  880035  - Cell: 328 5498844/ 389 4825021   
 acapn@libero.it    

Associazione AFRIK VITA
Sede legale: Via Genala n. 55 - 26100 Cremona 
Sede operativa: Via Aldo Moro 48/A - 29010 Castelvetro P.no (PC)
 328 3181223  
 afrikvita@live.fr    www.afrikvita.beepworld.it 

Associazione A.M.I.C.I.
Via M. D'Azeglio n. 7 - 26013 Crema
 327 2822834   
 amici2crema@yahoo.it   www.amici2crema.blogspot.com 

Associazione Immigrati Cittadini 
Via Palazzo n. 2/A - 26040 San Martino del Lago (CR)
 389 1248547  0372 26867
 immigraticittadini@libero.it     www.sitisolidali.it/siti/immigraticittadini/   

Associazione Il Messaggio
Via  Trieste 54/A - 26044 Grontardo (CR) 
 339 3225927  -  salila.ma@yahoo.it                         

Associazione dei Senegalesi di Cremona e Provincia
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Via Ghinaglia n. 23 - 26100 Cremona
 328 4275899  -     ascp.2007@yahoo.it  

Associazione dei Senegalesi del Cremasco 
Via Venezia n. 20 – 26013 Crema 
 320 4021063- 3204021094 
 asenegalaise@yahoo.com   www.senegalesecrema.org 

Associazione Latinoamericana  
Via Gioconda n. 3  - 26100 Cremona
 0372 20713    0372 20713   
 info@alac-cremona.org    www.alac-cremona.org 

Associazione L’ALBA
Via Trieste n. 54/A - 26044 Grontardo (CR)
 339 3225927 -   alba-fajr@hotmail.it 

Associazione Marocchina dell’Avvenire
Via Vitali n. 6 – 26100 Cremona 
 333 7931996  
  assavvenircremona@libero.it 

Associazione Mosaik 
Via Cadore n. 71/B – 26100 Cremona 
 0372 461637 
  acsonan@libero.it oppure info@associazionemosaik.org  
  www.associazionemosaik.org

Associazione Kosovara 
Via XXV Aprile n. 1/F – 26040 Scandolara Ravara (CR)
 333 5750714  -  osmaniadem@yahoo.com  

   Associazione La Speranza - Centro Culturale Islamico 
Via Bibaculo n. 1 - 26100 Cremona 
 389 9066746 -     lasperanza-cr@hotmail.it 

Associazione Africa Speranza 
Via Riglio 20 (Cavatigozzi) – 26100 Cremona 
 331 2993476 -   africasperanza@gmail.com  

Associazione SUD SUDANESI in CREMONA “La nostra voce”
Via Madonnina n. 6 - 26040 Gussola (CR) 
 asscre@hotmail.com  

Associazione RADDHODIASPORA – ITALIA
Via Massarotti n. 46/B – 26100 Cremona
 0372 75100  
 raddhodiaspora.it@gmail.com    www.raddho.org 

Associazione DONNE SENZA FRONTIERE
Via A. Erizzo n.14 - 26100 Cremona
 333 1053916 – 340 9844669  -   donnesenzafrontiere@gmail.com 

Associazione SHANTI
Località Quistro  - 26043 Persico Dosimo (CR) 
 0372 54285 -    brancaolivieri@interfree.it 
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LES FÊTES EN ITALIE 
1 Janvier - Capodanno (Nouvel an)
6 Janvier - Epifania (Épiphanie)
Pasqua (Pâques)
Lunedì dell'Angelo (Lundi de l’Ange)
25 Avril - Anniversario Liberazione (Anniversaire de la Libération)
1 Mai - Festa del Lavoro (Fête du Travail)
2 Juin - Festa della Repubblica (Fête de la République)
15 Août - Ferragosto (la Mi-août)
1 Novembre - Tutti i Santi (Toussaint)
13 Novembre - Sant’Omobono (solo per la città di Cremona)-Saint- Omobono juste pour la ville de Crémone
8 Décembre - Immacolata Concezione (Immaculée Conception)
25 Décembre - Santo Natale (Noël)
26 Décembre - Santo Stefano (Saint-Étienne)
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