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La sécurité sociale, en Italie, est assurée à tous les citoyens
italiens, aux européens ainsi qu’à tous les citoyens venants
hors de la communauté européenne qui se trouvent sur le
territoire national à titre régulier ou irrégulier.

SI TU AS UN PERMIS DE SéJOUR RéGULIER (ou tu as demandé le renouvel-
lement) Il faut impérativement s’inscrire à la Sécurité Sociale.

Où? Auprès de l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) rattachée à ton domicile, sinon
auprès de celle rattachée à l’adresse indiquée sur ton permis de séjour où se
trouve ton logement.

PIÈCES À FOURNIR? Pièce d’identité, côde fiscale, permis de séjour/récépissé
de la demande de renouvellement du permis de séjour, déclaration sur l’honneur
de domicile ou logement.

SI TU N’AS PAS ENCORE TON PERMIS DE SÉJOUR ET TU
ATTENDS UN ENFANT, TU NE PEUX PAS ÊTRE EXPULSÉE.

● Tu peux demander à la préfecture de police un permis de séjour temporaire pour
des soin médicaux/maternité: valide à partir du moment où ta grossesse est
déclarée, jusqu’á la 6ème annèe de vie de ton enfant (l’attestation médicale

L’ASL délivre la carte
sanitaire-Carta Regio-
nale dei Servizi (CSR)-
qui permet d’accéder à
toutes les prestations
de prise en charge sani-
taire et donne le droit à
bénéficier de soins mé-
dicaux gratuits, ou le
cas échéant, moyen-
nant le ticket sanitaire,
dont le montant varie
en fonction de ses reve-
nus. Il est possible en
outre de choisir un mé-
decin traitant et un pé-
diatre également.
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concernant ta grossesse peut être délivrée planning familial du territoire du
domicile/logement). Le permis de séjour peut être aussi bien demandé du père de
l’enfant, si vous êtes mariés ou vous vivez en concubinat. Si vous n’êtes pas mariés,
ton conjoint acquiert le droit de séjour en Italie par soins médicaux après la
naissance du bébé et sa reconnaissance de paternité et ceci jusq’au six mois de
vie de ce dernier

● Tu as le droit tant aux soins médicaux dispensés dans les cabinets médicaux qu’à
ceux à l’hôpital pendant la grossesse et l’accouchement, auprès les hôpitaux pu-
bliques ou conventionnés avec le Servizio Sanitario Nazionale, même sans papiers.

CÔDE STP C’EST QUOI ET COMMENT ON L’OBTIENT
C’est une pièce qui remplace la carte sanitaire pour les personnes
extracommunautaires sans permis de séjour.

Où? ASL ou dans n’importe quelle structure hospitalière, quel que soit ton domicile
ou lieu d’habitation. 

DE QUOI TU AS BESOIN? La «déclaration d’indigence». À signer où tu en fais
demande.

Si tu veux garder l’anonymat la carte sanitaire peut être délivrée sans que ton
prénom et ton nom soient mentionnés.

Le côde STP est valide dans l’ensemble du territoire nationale pour une durée
de six mois et peut être renouvelé.
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LE PLANNING FAMILIAL
Si tu attends un bébé tu peux contacter le planning familial. Aux
femmes étrangères, même sans permis de séjour, le planning familial
dispense gratuitement toutes les prestations sanitaires. La loi empêche
le personnel sanitaire de dénoncer les femmes sans papiers.

DE QUOI S’OCCUPE ET A QUI S’ADRESSE
Le planning familial est un service publique gratuit que tu peux contacter pour
demander de l’aide ou du soutien pour tout souci sanitaire et/ou social.
Le personnel va te prendre en charge et tu pourras effectuer les examens médi-
caux et les visites pendant toute la grossesse. Dans ces structures sont assu-
rés la confidentialité et le secret
professionnel ainsi que le respect
de toute conviction morale, reli-
gieuse et politique.

QUI Y TRAVAILLE? 
Dans le planning familial travaillent
différents professionnels: des gyné-
cologues, des pédiatres, des obsté-
triciennes, des infirmières et des
psychologues; des assistantes so-
ciales et parfois des médiateurs cul-
turels. Il est possible de demander
à être visitée exclusivement par
du personnel féminin.
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LES PLANNING FAMILIAUX ASL RM 2

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IGV/FAUSSE COUCHE)

En Italie la loi permet d’interrompre volontairement la grossesse avant les 90
jours suivants la conception, et cela peut être fait uniquement dans des structures
sanitaires. Dépassés les 90 jours de grossesse l’interruption est possible à titre théra-
peutique. Si tu attends un bébé mais tu n’es pas sûre de vouloir le garder, dans le
planning familial il y a du personnel qui peut t’écouter et t’accompagner dans ton
choix. Il y a aussi des services qui peuvent t’aider à résoudre des problèmes d’ordre
économique, social ou familial.
Tout cela se déroule dans la confidentialité. Les femmes étrangères peuvent
faire appel à l’interruption volontaire de grossesse sans frais et sans consente-

ment du père.

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE
GROSSESSE FEMMES MINEURS

Si tu attends un enfant, tu es mineur et
tu veux faire appel à l’interruption vo-
lontaire de grossesse il te faut l’autori-
sation de tes parents. Si tu ne veux
pas prévenir tes parents ou bien ils ne
sont pas là, il est indispensable l’auto-
risation du juge des tutelles et tu trou-
veras au planning familial une assistan-
te sociale ou un psychologue qui t’ac-
compagnera.
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DISTRETTO 7

ASL RM2 VII MUNICIPIO

PERMANANCE
12:15-13:15

Via Monza, 2
� 06.5100.6518

Via Carlo Denina, 7
� 06.5100.8571

Via Iberia, 73
� 06.5100.8580

Via dei Levii, 10
� 06.4143.6030

Via della Stazione di Ciampino, 31
� 06.4143.5102

Viale Bruno Rizzieri, 226
� 06.4143.40



LE PARCOURS DE NAISSANCE ET L’AGENDA DE GROSSESSE

Tous les examens qui assurent la protection de la grossesse sont gratuits

LE PARCOURS NAISSANCE C’EST QUOI 
C’est l’ensemble des prestations dispensés par la Région Lazio afin de favoriser la san-
té de la femme et de l’enfant et pour offrir un suivi approprié pendant la grossesse, l’ac-
couchement et ensuite au moment de la suite de l’accouchement et de l’allaitement.

L’AGENDA DE GROSSESSE C’EST QUOI 
La Région Lazio a réalisé l’Agenda de grossesse que tu peux chercher au planning
familial, afin que chaque femme puisse mieux comprendre le cours de sa grossesse
et la vivre avec sérénité. L’Agenda de grossesse accompagne la femme durant tout le
Parcours de naissance et fournit à celle-ci et aux professionnels le dossier médical
pour saisir les données cliniques.

1° Trimestre Le premier rendez-vous avec le médecin ou l’obstétricienne doit avoir
lieu avant la dixième semaine et cela pour avoir le temps de planifier au mieux le
suivi de la grossesse.

2° Trimestre Pendant les rendez-vous avec le médecin ou l'obstétricienne on peut
discuter des explications des contrôles que l'on a choisi d'effectuer et du suivi
médical proposé durant cette période de la grossesse.

3° Trimestre Dans cette phase on peut continuer à avoir des éclaircissements sur
les examens effectués et ceux qui sont proposés pendant les derniers mois de
grossesse.
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Cours d’accompagnement à la naissance

Auprès des plannings familiaux, il est possible d’effectuer des bilans de grossesse
avec des obstétriciennes et des médecins ainsi que de participer à des cours
d’accompagnement à la naissance où:
● On commence à discuter de l’accouchement et des différentes options pour gérer

la douleur

● On planifie les rendez-vous avec l’hôpital dans lequel on a choisi d’accoucher (point
naissance)

● On reçoit des informations concernant le suivi à la 40ème semaine et outre

● On reçoit des informations sur le suivi après l’accouchement, sur les tests de dé-
pistage proposés après la naissance, sur l’allaitement au sein et tout ce qui con-
cerne le soin du bébé.
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LES POINTS NAISSANCE

C’EST QUOI? Ce sont les structures hospitalières où tu pourras accoucher.

LAQUELLE CHOISIR? Avant de prendre cette décision, il est important d’en parler
avec le gynécologue et/ou l’obstétricienne qui t’accompagne et qui connaît ta gros-
sesse. Si ta grossesse se déroule normalement tu peux choisir d’accoucher à l’hôpi-
tal où bien à la maison. Si en revanche un souci médical a été diagnostiqué, il est
préférable de s’adresser à une structure hospitalière spécialisée.

Ci-dessous on trouve le tableau avec les adresses et les cordonnées de toutes les

maternités publiques et privées conventionnées avec Service Sanitaire, distinctes

par niveau de soins. Le niveau 2, à la différence du niveau 1, peut prendre en charge

le suivi de grossesse qui nécessitent de soins spécialisés.

POINT NAISSANCE NIVEAU 1
NOM DE LA STRUCTURE                        ADRESSE                                                       TéLéPHONE

CRISTO RE                                            Via delle Calasanziane 25                       06.612451

FABIA MATER                                       Via Olevano Romano 25                         06.41431

MADRE GIUSEPPINA VANNINI              Via dell'Acqua Bullicante 4                     06.24303840

SANDRO PERTINI                                  Via dei Monti Tiburtini 385/389              06.215921
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Tu peux te renseigner
à l’avance, c’est ton
droit, sur les caracté-
ristiques structurelles
et sur les services pro-
posés par la materni-
té.



SAN FILIPPO NERI                                Via Martinotti 20                                   06.33061

SANTA FAMIGLIA                                 Via dei Gracchi 134                              06.328331

GIOVAN BATTISTA GRASSI                   Via Giancarlo Passeroni 28 Ostia         06.56481

POINTS NAISSANCE NIVEAU 2

NOM DE LA STRUCTURE                        ADRESSE                                                    TéLéPHONE

POLICLINICO UMBERTO I                     Viale del Policlinico 155                       06.49971

SAN GIOVANNI
CALIBITA FATEBENEFRATELLI             Piazza Fatebenefratelli 2                      06.58334676

POLICLINICO CASILINO                        Via Casilina 1049                                  06.231881

POLICLINICO GEMELLI                        Largo Agostino Gemelli 8                     06.30151

SANT'EUGENIO                                     Piazzale dell'Umanesimo 10                06.51001

SAN GIOVANNI ADDOLORATA              Via dell'Amba Aradam 9                      06.77051

SAN CAMILLO FORLANINI                   Circonvallazione Gianicolense 87        06.58701-06.55551

SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI        Via Cassia 600                                      06.33260625
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Tu peux accoucher, sans frais et en sécurité, dans toutes les structures
indiquées ci-dessus (points naissance). Si tu le souhaites, ton mari, ton
concubin ou une personne de ton choix peut rester à tes côtés pendant
l’accouchement. Il est parfois nécessaire de recourir à une césarienne
si les conditions cliniques ne permettent pas un accouchement par la
voie basse.

C’EST QUOI LA CéSARIENNE?
Il s’agit d’une opération chirurgicale qui permet l'extraction du bébé par le gynécolo-
gue. On peut l’envisager durant le suivi de grossesse ou bien en cas d'urgence au 
moment même de l’accouchement, si l'état de santé de la mère et de l’enfant sont au
plus grand danger. L’opération est effectuée après l'administration de anesthésie.

12

L’ACCOUCHEMENT



DéCLARATION DE NAISSANCE-INSCRIPTION A LA MAIRIE
C’est une déclaration obligatoire qui doit être effectuée afin que la naissance
apparaisse dans l’état civile de la famille.
L’inscription à la mairie peut être effectuée:

● Dans un délai de trois jours après la naissance de l’enfant dans la structure 
sanitaire (publique ou privé) où on a accouché

● Dans un délai de dix jours à partir du jour suivant la naissance de l’enfant auprès
du bureau d’enregistrement de la mairie où la naissance a eu lieu ou dans celui du
domicile parental.

ACCOUCHEMENT ANONYME
La loi autorise la mère à ne pas reconnaître son enfant et à le laisser à l’hôpital où il
est né (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) afin que l’assistance et la tutelle juridique
soient assurés. Le nom de la mère reste à toujours secret et  dans l’acte de naissance
de l’enfant on écrit «né d’une femme qui n’autorise pas à être nommée».

INSCRIPTION AU BUREAU D’ENREGISTREMENT D’UN ENFANT DONT LES 
PARENTS SONT éTRANGERS
Si les parents sont étrangers, l’Officier du Bureau d’Enregistrement doit vérifier que
les parents soient inscrits au Bureau d’Enregistrement en tant que résidents avant de
poursuivre à l’inscription du mineur au registre de la population.
Qui naît en Italie de parents étrangers prend la citoyenneté d’un des deux parents, car
la législation ne prévoit pas l’attribution de citoyenneté juste après la naissance, sauf
en cas particulier indiqué par la loi. Si les parents ont un permis de séjour, doivent
demander à ajouter l’enfant dans ceci.
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CÔDE FISCAL
Il est attribué par la Mairie au moment même de l’inscription au registre des inscriptions
à travers un système télématique relié au bureau des impôts. La carte est envoyée à la
maison après l’inscription au bureau d’enregistrement.

CARTE SANITAIRE
Aux nouveaux-nés, après l’attribution du côde fiscal par la mairie ou par le bureau des
impôts, une carte sanitaire valable un an est envoyée automatiquement. A son
échéance, si le dossier concernant les données d’assistance a été traité, une carte
sanitaire classique valable cinq ans est envoyée.

Pour avoir des infos complémentaires sur la carte sanitaire
il est possible de contacter le numéro vert
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NUMERO VERDE

800-030.070

Il peut acquérir la citoyenneté italienne, l’enfant de parents étrangers,
né en Italie et y résidant légalement de sa naissance et jusqu’à ses dix-
huits ans. L'intéressé dans un délai d'un an à compter de sa majorité
peut exprimer sa volonté de devenir citoyen italien par une déclaration
devant l'Officier de l'état civil de la commune de résidence.



Après l’accouchent, tu partiras en « dimissione protetta » car des
visites sont prévues pour vérifier l’état de santé de la maman et de
l’enfant.
Rentrée à la maison après l’accouchement tu auras peut-être besoin
d’un soutien, d’informations ou d’assistance pour toi-même ou ton
enfant. Dans ce cas tu peux t’approcher du planning familial à côté de
chez toi. Ici des activités sont organisées pour un suivi après
l’accouchement, pour une aide à l’allaitement et ils pourront te
suggérer des services ou des associations qui pourront t’accompagner
pendant les premières années de vie de ton bébé.

SUITE DE L’ACCOUCHEMENT
C’est la période de temps allant de l’accouchement au moment où le système génital
revient aux conditions anatomo-fonctioionnels pré-grossesse: cela arrive normalement
après six semaines.
La suite de l’accounchement est une période qui se caractérise par des changements
physiques, des émotions intenses, des nouvelles responsabilités et des changements
dans l’ensemble des relations. L’assistance et le support à la mère et au nouveau-né
sont utiles pour prévenir des pathologies éventuelles et faciliter l’adaptation après la
naissance, l’allaitement, le bien-être du nouveau noyau familial et à soutenir la femme
dans la prise de conscience de ses compétences naturelles dans le soin du bébé.
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Si tu en a besoin, de-
mande de l’aide à ton
médecin de confiance
ou au planning familial.
Dans le cas échéant tu
peux contacter le nu-
méro:

TÉLÉPHONE
“SOS MAMAN”
331.6994889

Du lundi au dimanche
de 8h à 20h



LE PéDIATRE
Le pédiatre est le médecin spécialiste qu’il faut choisir pour le suivi de ton enfant et
ceci jusqu’à ses six ans. Pour les enfants qui ont un âge  entre six ans et quatorze ans
le choix pour le suivi est possible entre le pédiatre et le médecin traitant.

OÚ? Au bureau de la ASL compétente.

TU AS BESOIN DE QUOI? Pièce identité du parent ou de la personne qui exerce
l’autorité parentale, le côde fiscal du nouveau-né et la déclaration sur l’honneur du
livret de famille.
Le pédiatre ne s’occupe pas uniquement de la santé de l’enfant en cas de problème
mais il se doit également d’assurer des visites périodiques et des tests de dépistage
afin d’évaluer la croissance de l’enfant.

VACCINS
Les vaccins sont très importants pour la santé de l’enfant et de la communauté.
En Italie les vaccins se différencient en: 
● Obbligatoires. La Loi établit que tout le monde les fasse et l’ASL envoie au domicile

une convocation où on précise la date et le lieu où il faut se rendre.
● Recommendés. Ce sont celles qui sont conseillés, l’ASL envoie au domicile une

convocation.
● Optionnels. Les parents ne sont pas obligés de les faire aux enfants, en revanche le

pédiatre peut les conseiller en fonction de l’historique médical de l’enfant. Dans ce
cas-là c’est au parent de téléphoner à l’ASL et prendre un rendez-vous.
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ALLOCATION DE MATERNITé DE LA MAIRIE (L.448/98)

C’EST QUOI? C’est une contribution financière versée par l’INPS mais accordée par
la Mairie du domicile; en ont le droit les mamans au chômage: les mamans ne
travaillant pas et qui viennent d’avoir un bébé, celles qui ont adopté ou qui ont eu la
garde d’un enfant dans un parcours d’adoption.
Les femmes de nationalité italienne, communautaires ou extra-communautaires qui
ont un permis de séjour et qui sont domiciliées dans la ville de Rome peuvent en faire
demande au même moment du dépôt de demande de papier ou dans un délai de six
mois après l’accouchement ou bien quand elles reçoivent le statut de réfugié politique-
protection subsidiaire.

OÚ? La demande peut être déposée gratuitement dans un délai de six mois après
l’accouchement, auprès des CAF conventionnés, à condition de remplir le critères.

ALLOCATION UNIQUE UNIVERSELLE (L.1 AVRIL 2021 n. 46) 

C’EST QUOI? C’est une allocation pour les familles ayant des enfants regroupant
dans une seule contribution financière tous les bonus et les aides réservées aux 
familles ayant des enfants. Les citoyens italiens, communautaires et extracommu-
nautaires qui ont un permis de séjour, peuvent en faire demande. L’allocation unique
pour les enfants est réservée aux familles ayant des enfants, du septième mois
de grossesse et jusqu’à l’âge de 21 ans de l’enfant. Des majorations sont 
prévues à partir du troisième enfant et suivants, pour les mères ayant moins de 21
ans et pour les enfants handicapés.
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L’allocation unique est cumulable avec d’autres aides comme par exemple le
reddito di cittadinanza, en éliminant par contre la somme qui concerne les
enfants.

QUAND? A partir du 1er Janvier 2022 il est possible de déposer une demande pour
l’agrément de l’allocation unique. L’aide sera versée chaque mois à partir du 1er

Mars 2022 pour chaque enfant.

OÚ? La demande peut être déposée à l’INPS au moyen du site internet et il faut
avoir l’ISEE.

BUREAU UNIQUE IMMIGRATION

BUREAU DE COORDINATION INTERVENTIONS À DESTINATION DES MIGRANTS

BUREAU UNIQUE: tu trouveras un accueil, une écoute, une orientation et la prestation
de services spécifiques de consultation et de conception de trojets afin de favoriser
l’insertion sociale et l’inclusion dans la vie active.
La prise en charge du bureau permet la planification d’un parcours en accord avec les
bénéficiaires, pour qu’on puisse adopter des actions liées aux besoins particuliers
apparaissant: de l’accueil, à la recherche active d’un travail, aux projets facilitants
l’inclusion au travail (stages, bourses travail), au conseil juridique.
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SERVICES SOCIALES

Au besoin tu peux t’adresser aussi aux Services Sociales de ta mairie
de résidence qui peuvent t’aider à gérer ensemble des problématiques
familiales et des soucis personnels.

L’assistance sociale a pour objectif de structurer des moyens efficaces pour la
prévention, la réduction ainsi que l’élimination de la défavorisation économique,
culturelle, relationnelle ou sociale.

Pour avoir accès à ces mesures tu peux t’adresser au Secrétariat Social/PUA, le
bureau qui est le portail unique d’accès au système des services sociaux et remplit
les fonctions suivantes:
● Accueil des citoyens et écoute des problématiques
● Offre d’informations, orientation vers le système des services, soit ceux fournis par

la mairie que ceux fournis par le district ASL de référence, ainsi que par toutes les
autres structures publiques ou privées qui se trouvent sur le territoire

● Une première analyse du besoin est faite et s’il le faut on envoie au service social
professionnel 

● Offre les papiers à remplir pour certains services.

19

POLITIQUES SOCIALES
DE SOUTIEN



SECRÉTARIAT SOCIAL/PUA (POINT UNIQUE D’ACCÈS)
MAIRIE VII

SECRéTARIAT SOCIAL
segretariatosociale.mun7@comune.roma.it

Siège Tuscolano
Via Tuscolana, 950/a (Social Center) - Tel. 06.76961278

Siège Appio
Via Tommaso Fortifiocca, 71 - Tel. 06.69609639 - 06.69609606

PUA ASL ROMA 2
pua.distretto8@aslroma2.it

Via Antistio, 12 (Casa della Salute Antistio) - Tel. 06.51007516
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CENTRE FAMILLES “NUOVI LEGAMI”
Dans la Mairie VII œuvre aussi le Centre Familles Nuovi Legami: ici un service gratuit
est offert, dont l’accès est direct. On peut bénéficier de démarches de prévention et
d’interventions de support sociale, psychologique, éducatif et légal qui s’adressent
spécialement aux parents et aux enfants.
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Uno spazio dove affrontare insieme ad esperti psicologi,
mediatori familiari, educatori, operatori sociali e avvocati

IL CENTRO FAMIGLIE

È

Il Servizio si rivolge ai cittadini
residenti nel Municipio Roma VII

TUTTE LE ATTIVITÀ E
LE PRESTAZIONI SONO
AD ACCESSO GRATUITO

SEDE APPIO
Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 
Martedì e Giovedì anche 14.00-18.00
www.centrofamiglienuovilegami.it  

SEDE TUSCOLANO
Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Martedì e Giovedì anche 9.00-13.00

Centro Famiglie Nuovi Legami

Dubbi e 
preoccupazioni nella 
gestione educativa
dei figli dai primi

mesi di vita
all’adolescenza Momenti

di criticità
nelle relazioni

familiari
e personali

Manifestazioni
di disagio dei figli

in famiglia
e a scuola

Crisi di coppia
o separazioni

coniugali

Necessità
di informazioni e
consulenza legale
nell’ambito del

diritto di famiglia

Difficoltà
di orientamento

nell’ambito
dei servizi specialistici

per la genitorialità
e la famiglia



La maternité en Italie est protégée par les contrats nationaux de tra-
vail. Tes droits pendant la grossesse dépendent donc du métier que
tu exerces.

SI TU ES UNE éMPLOYEE

● Tu as le droit au congé maternité (absence obligatoire du travail) deux mois avant
l’accouchement et trois mois après la naissance de ton bébé (en option un mois
avant la naissance et quatre mois après la naissance).

● Tu peux demander aussi un congé parental (30% de ta rémunération) qui est un
congé facultatif du travail jusqu’à la huitième année de l’enfant. Cet arrêt peut se
poursuivre de suite au congé maternité ou autrement dans une période postérieure;
sa durée maximale est de six mois. 

● Après la naissance du bébé tu as le droit, si tu travailles au moins six heures par
jour, à deux heures de repos par jour pour allaiter et à des congés si ton fils tombe
malade.

SI TU ES UNE EMPLOYéE DE MAISON OU UNE ASSISTANTE A DOMICILE

● Tu as toujours le droit au congé maternité. Pour avoir le droit aux indemnités de
maternité il faut avoir versé au minimum six mois de cotisations hebdomadaires
dans l’année précédente ou une année de cotisations dans les deux années qui
précédent la période d'abstention du travail.
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MATERNITÉ ET TRAVAIL
Tu ne peux pas être 
licenciée pendant la pé-
riode qui débute avec la
grossesse et prend fin
quand ton enfant aura
un an: sauf pour une 
juste cause.

Si la grossesse a débuté
pendant la période de
travail tu ne peux pas
être licenciée jusqu’au
troisième mois après l’ac-
couchement.



SI TU ES UNE TRAVAILLEUSE AUTONOME (Ex. commerçante)

● Une indemnité pour les femmes inscrites à la gestion séparée et qui sont en règle
avec les cotisations est octroyée par l'INPS.

● Elle te revient pour les deux mois avant l’accouchement et pour les trois mois
suivants: en revanche tu n’es pas obligée de t'abstenir du travail, comme pour les
employées.

SI TU NE TRAVAILLE PAS OU TU AS DES FAIBLES REVENUS

Si tu as le permis de séjour tu peux demander l’allocation de maternité.
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MATERNITÉ ET TRAVAIL

Les travailleuses ont le

droit, en fonction du

nombre d’enfants à char-

ge, à la nouvelle alloca-

tion unique pour les 

enfants (du septième

mois de grossesse et ju-

squ’à sa 21ème année).

Le montant de l’alloca-

tion unique se différencie

en fonction de ton quo-

tient familial (ISEE).
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INFO UTILES SERVICES

CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE POUR LES CITOYENS ÉTRANGERS STP/ENI
Via Cartagine, 85 06.41435974 - Lundi et jeudi 14h-17h30
Via Nocera Umbra, 110 06.51008705 - Lundi et jeudi 8h30-12h30 

BUREAUX CHOIX ET RETRAIT DU MÉDECIN TRAITANT DANS LE TERRITOIRE ASL
RM 2 - 7° DISTRICT

Via Nocera Umbra, 10
Du lundi au vendredi 8h-18h45   Samedi 8h-12h

Via Apulia, 5
Du lundi au vendredi 8h-18h45   Samedi 8h-12h

Via Cartagine, 85
Du lundi au vendredi 7h45-17h50   Samedi 7h45-12h

Via Antistio, 15
Du lundi au vendredi 7h45-17h50

Via della Stazione di Ciampino, 15
Du lundi au vendredi 7h45-17h50

PRÉFECTURE DE POLICE BUREAU IMMIGRATION
Via Teofilo Patini, 00155 Roma 06.48863911
Du lundi au vendredi 8h30-12h
Mardi et jeudi 15h-17h
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CIR Assistance demandes de régularisation du permis de séjour et coordonnées
de la Préfecture

340.1784581; 340.4801013 (même avec WhatsApp); 366.9044567
9044567autrement envoyer un mail à: legale@cir-onlus.org 

BUREAU UNIQUE IMMIGRATION
Via Giovanni Mario Crescimbeni, 25
ACCESIBLE À PIED DU METRO COLOSSEO OU BIEN METRO MANzONI

Pour fixer un rendez-vous avec le Bureau Unique d’Immigration il est possible d’utiliser

deux modalités de réservation:

Envoyer un mail: sportellounico@immigrazione.roma.it
Appeler le numéro: 344.1304089 du lundi au vendredi 9h30-13h30

SECRÉTARIAT SOCIALE
SIègE APPIO - Via Tommaso Fortifiocca, 71 06.69609639-06.69609606
Mardi 9h-16h   Mercredi 9h-12h   Jeudi 9h-16h

SIègE TUSCOLANO - Via Tuscolana, 950 (Social Center) 06.76961278
Mardi 9h-16h   Mercredi 9h-12h   Jeudi 9h-16h

PUA ASL ROMA2
Via Antistio, 12 - Casa della Salute Antistio

06.51007516   pua.distretto8@aslroma2.it 
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CENTRES ORIENTATION AU TRAVAIL C.O.L.
Service aide à la rédaction du CV, offres de travail, cours de formation, suivi dans la
réalisation d’un projet professionnel.

C.O.L. LUIGI PETROSELLI
Via Tuscolana, 208/A
Du Lundi au Vendredi 9h-13h portable 335.1688965
Mercredi et Vendredi 9h-13h 06.96038753

colluigipetroselli@comune.roma.it

C.O.L. VIGNALI
Viale Rolando Vignali, 14
Du Lundi au Vendredi 9h-13h portable 334.1046976
Lundi et Mercredi 9h-13h 06.72973505

colvignali@comune.roma.it

C.O.L. Roma dans toutes les Mairies:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031&pagina=2
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INFO UTILES SERVICES

CENTRO FAMIGLIE NUOVI LEGAMI  
Offre de prestations de type social, psychologique, éducatif et juridique ainsi que des
parcours de conseil et soutien psychologique dans le cadre périnatal.
https://www.centrofamiglienuovilegami.it

Siège Appio - Via Tommaso Fortifiocca, 71
06.69609250 334.6678233 nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

Siège Tuscolano - Via della Stazione di Ciampino, 31
06.79818070 334.6762680 nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

IL MELOGRANO Centre informations Maternité et Naissance
Activités et rencontres pour femmes enceintes et ayant accouché
Via Saturnia, 4/A

334.2137827   https://www.melogranoroma.org

CAV-CENTRES ANTI VIOLENCE - 1522
Ils fournissent des renseignements et du soutien aux femmes qui veulent surmonter tout
type de violence de genre: psychologique, physique, économique, domestique, dans un
contexte familial et extra familial. Ils sont rattachés au numéro gratuit 1522, actif h24, tous
les jours de l’année. Tu trouveras en différentes langues un service d’accueil téléphonique
et une personne en mesure de t’écouter et de te fournir des indications sur les centres an-
tiviolences, sur les services socio-sanitaires et sur les services de protection des Forces
de l’Ordre et un accompagnement pour sortir de la violence pour toi-même et pour ton fils.
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INFO UTILES SERVICES

CAV toutes les mairies:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40339&pagina=3

CAV Fortifiocca - Mairie 7
Associazione Nazionale “Volontarie del Telefono rosa Onlus”
Via Tommaso Fortifiocca, 71 

06.69609216 - 06.69609213 
Du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h

cavfortifiocca@gmail.com 

APPRENDRE LA LANGUE ITALIENNE - BIBLIOTHEQUES DE ROME 
Laboratoires d’italien gratuits qui envisagent en parallèle de l’enseignement de la
langue italienne des projections de film, des visites guidées en bibliothèque et en ville
et un guide des services pour les citoyens disponibles sur le territoire.

Pour tout renseignement concernant les bibliothèques où les cours d’italien sont
dispensés:
Service Interculture   06.45460313-314   info@romamultietnica.it

ISTITUTO DI MEDICINA SOLIDALE (IMES) 
Il agit dans différents secteurs de la banlieue romaine pour lutter contre les maladies
de la pauvreté et améliorer l’accès à la santé des personnes socialement défavorisés.
Viale Aspertini, 520 06.20610141   https://medicinasolidale.org
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INFO UTILES SERVICES

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO
Cours de langue italienne, Bureau Sociale (il offre un service gratuit d'écoute,
counseling, orientation aux services sociaux, sanitaires et de l’état civil (dans le public
et dans le privé), Bibliothèque interculturelle.
Viale Opita Oppio, 41 06.31057259 389.9112893
Mercredi et Samedi 10h13h
https://www.associazionecittadinidelmondo.it 

CENTRO INFORMAZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO (CIES)
Coopération Internationale, Médiation Interculturelle, Education à la Citoyenneté
Mondiale.
Via Merulana 198
Viale del Monte Oppio 30 06.77264611
https://www.cies.it 

SCALABRINI634
Promotion de la culture de la rencontre, de l'accueil et de l'intégration parmi les
réfugiés, les migrants et la communauté local à travers la rencontre, le dialogue et les
relations.
Via Casilina, 634 06.2411405
https://scalabrini634.it 
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SIÈGE APPIO
Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIQUE

du Lundi au Vendredi 9h-13h 
Mardi et Jeudi  14h-18h

www.centrofamiglienuovilegami.it  

SIÈGE TUSCOLANO
Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIQUE

du Lundi au Vendredi 14h-18h
Mardi et Jeudie 9h-13h

Centro Famiglie Nuovi Legami

Pointez le smartphone
sur le QRCODE
et téléchargez la plaquette

Guide de la Maternité
dans un pays étranger

VOUS POUVEZ CHOISIR
LA LANGUE DE CONSULTATION:
Italien
Français
Anglais
Espagnol
Roumain
Arabe
Bengali
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