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PRÉSENTATION

Dans une société de plus en plus plurielle, « multi » dans différents
façons (ethnique, linguistique, culturelle, religieuse), s’orienter peut paraître
difficile.
«Qui sommes-nous?» on se demande «c’est quelle notre dernière et
cohérente identité, dans une société qui fait de la pluralité une richesse et
un point d’honneur?»
Il ne s’agit pas de questions académiques, ni tendancieuses: ce sont les
questions d’aujourd’hui et les réponses vont déterminer les sociétés du
lendemain.
Je ne crois pas qu’il faut choisir une seule réponse - une culture, une religion,
une histoire, - et l’imposer à toutes et à tous.
Par contre, je crois que l’identité d’une communauté est fondée sur ses
propres valeurs: le respect mutuel d’abord, puis le dialogue, la conformité
aux règles et aux lois de la coexistence, le soutien réciproque parmi les
individus, les groups, les classes sociales.

La Ville de Turin, dans ces dernières années, s’est engager dans un défi
contre les enclaves renfermés qui peuvent sembler des refuges pour se sentir
à l’abri quand on craint les contacts extérieurs. Le but prioritaire est
atteindre une société plus «inter»: active, culturelle, religieuse.
Une société où groups et identités se parlent pour détruire les stéréotypes et
n’avoir plus peur.
Parce-que la peur est le moteur de soit même: plus de peur ça veut dire plus
de haine, plus de violence, plus de suspect et donc toujours plus de peur.
On a décidé de briser ce cycle et construire une communauté plus solide, plus
accueillante. Les villes sont en première ligne car elles sont les plus près aux
citoyens et citoyennes.
On s’est regardés dedans et en partant par nous-même, par l’organisation
municipale, on s’est engagés conscients que la vraie participation peut
s’obtenir si l’institution parle un langage clair, inclusive, accessible.

Cette Guide est un outil disponible pour toute la communauté turinoise,
pour parler et se faire entendre par l’administration publique.
Je termine sur une citation que j’aimerais considérer comme l’occasion pour
imaginer la ville du lendemain: «la sagesse est savoir vivre dans la différence
et pas vouloir éliminer la différence».
Bienvenues et bienvenus à Turin, votre, notre ville.

L’Assessore
Marco Alessandro Giusta 
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La ville de Turin vous donne la bienvenue

Constitution de la République italienne, art. 3 
“Tous les citoyens jouissent d'une égale dignité sociale et sont égaux
devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de
religion, d'opinion politique, de condition personnelle et sociale.”

LA VILLE ET LES CIRCONSCRIPTIONS DE TURIN
Les quartiers de la Ville de Turin sont groupés en huit Circonscriptions
(arrondissements). Dans chaque Circonscription vous trouvez un bureau
d'information (Informa1, Informa2, etc.) qui peut vous aider à vous
orienter parmi les services et les opportunités que la ville vous offre. Le
siège principal des bureaux municipaux est l'Hôtel de Ville (Palazzo di
Città) où se trouve aussi un point d'information
InformaCittà
piazza Palazzo di Città 9/A 
Numéro Vert: 800 019531

Pour demander le certificat de résidence et la carte d'identité vous
devez vous adresser à un des bureaux de l'Anagrafe (État civil):

Circonscription 1 (Quartiers Centre, Crocetta)
Anagrafe Centrale
via della Consolata 23 - tél. 011 01125380 
Informa1
via Bertolotti 10 - tél. 011 01135126 - 42 
www.comune.torino.it/circ1

Circonscription 2 (Quartiers Santa Rita, Mirafiori Nord, Mirafiori Sud) 
Anagrafe
Cascina Giajone - via Guido Reni 102 - tél. 011 01135280 
strada Comunale di Mirafiori 7 - tél. 011 01138080 
Informa2
Cascina Giajone - via Guido Reni 102 - tél. 011 01135250 - 52 
strada Comunale di Mirafiori 7 - tél. 011 01135050 - 75
www.comune.torino.it/circ2

Circonscription 3 (Quartiers San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin,
Borgata Lesna)
Anagrafe
corso Racconigi 94 - tél. 011 01121061 
via De Sanctis 10 - tél. 011 01128788 - 11 
Informa3
corso Peschiera 193 - tél. 011 01135350 - 51
www.comune.torino.it/circ3
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La ville de Turin vous donne la bienvenue

Circonscription 4 (Quartiers San Donato, Campidoglio, Parella) 
Anagrafe
via Carrera 81 - tél. 011 01137245 - 50 
Informa4
via Servais 5 - tél. 011 01135442 
www.comune.torino.it/circ4

Circonscription 5 (Quartiers Borgo Vittoria, Madonna di Campagna,
Lucento, Vallette)
Anagrafe
piazza Montale 10 - tél. 011 01131060 
via Stradella 192 - tél. 011 01139577 
Informa5
via Stradella 192 - tél. 011 01135507 
www.comune.torino.it/circ5

Circonscription 6 (Quartiers Barriera di Milano, Regio Parco, Barca,
Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto)
Anagrafe
via Leoncavallo 17 - tél. 011 01136650
piazza  Astengo 7 - tél. 011 01132610 
Informa6
via San Benigno 22 - tél. 011 01135606 - 07
www.comune.torino.it/circ6

Circonscription 7 (Quartiers Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del
Pilone)
Anagrafe
corso Vercelli 15 - tél. 011 01135780 - 81 
Informa7
corso Vercelli 15 - tél. 011 01135751 - 52 
www.comune.torino.it/circ7

Circonscription 8 (Quartiers San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza
Millefonti, Lingotto, Filadelfia) 
Anagrafe
via Campana 30 - tél. 011 01135880 - 81 
corso Corsica 55 - tél. 011 01135987 - 011 4434910 
Informa8
via Ormea 45 - tél. 011 01135837 - 95 
corso Corsica 55 - tél. 011 01135960
www.comune.torino.it/circ8
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La ville de Turin vous donne la bienvenue

INFORMATIONS ET ACCUEIL
Pour l'accueil, les informations et les conseils offerts aux citoyens et aux
citoyennes immigré(e)s, vous pouvez vous adresser à:

Ville de Turin - Secteur Étrangers et Minorités ethniques (Città di
Torino - Servizio Stranieri e Minoranze etniche)
via Bologna 51 - tél. 011 01129433 - 55 
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi

Permanence centrale de Police - Bureau Immigration (Questura di
Torino - Ufficio Immigrazione)
corso Verona 4 - tél. 011 5588400 - 500

Archidiocèse de Turin - Bureau Pastorale des Migrants (Arcidiocesi di
Torino - Ufficio Pastorale Migranti)
via Cottolengo, 22 - tél 011 2462092 fax 011 202542
Horaire: du lundi au vendredi 8.30 - 13.00 / 14.00  17.00
Fermé le mercredi après-midi 
www.migrantitorino.it
Le Bureau Pastorale des Migrants pourra vous renseigner même sur les
lieux de culte de la ville

TITRES DE SÉJOUR
Si vous séjournez en Italie pour un temps supérieur à trois mois il faut
deman-der un document qui atteste que votre présence est légale. Il
existent trois documents différents, selon la situation dans laquelle vous
vous trouvez

• le Permis de séjour (Permesso di soggiorno)
• le Permis CE pour les résidents de longue durée (Permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo)
• la Carte de séjour pour se joindre avec un citoyen UE (Carta di
soggiorno per coesione con cittadino UE)

Pour la délivrance, la mise à jour et pour rénouveler le Permis, il faut
s'adresser aux Bureaux des Poste ou au Bureau d'Immigration de la
Questura. Les Patronages et le Bureau des étrangers de la Municipalité
de Turin offrent assistance gratuite pour toutes rédactions de docu-
ments. Pour d'autres renseignements et pour d’autres informations
complémentaires consultez le site du 
Portail Immigration
www.portaleimmigrazione.it
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La ville de Turin vous donne la bienvenue

Pour être naturalisé
Les citoyens étrangers qui sont nés en Italie de parents étrangers et qui
résident en Italie depuis leur naissance de manière permanente, après
les 18 ans, ils ont la possibilité d’être naturalisés pendant un an.
Pour d’autres informations complémentaires
ufficio.cittadinanze18@comune.torino.it

��������������������������������
Vous pouvez vérifier en ligne si votre permis de séjour est prêt et où il
faut le retirer. Le service est disponible à l’adresse 
http://questure.poliziadistato.it/stranieri
Même le Contact Center du Portail Immigration vous donne ces infor-
mations
Numéro Vert 848 855888
��������������������������������

CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE/CODE FISCAL
La carte européenne d'assurance maladie/code fiscal (tessera sanitaria)
est envoyée à domicile à tous les citoyens inscrits à l'Etat civil. Elle per-
met de bénéficier de plusieurs services sanitaires.
Il est aussi possible d’utiliser cette carte en cas d'achat d'un téléphone
mobile et pour recevoir les notifications de la Questura de Turin qui
vous informe sur votre titre de séjour.
Pour l’obtenir, vous pouvez vous adresser à 
Bureau des Impôts (Agenzia delle Entrate) 
corso Bolzano 30 - tél. 011 5523111

INTERNET EN VILLE
Internet est un instrument d'information très efficace.
www.comune.torino.it
Si vous ne disposez pas de connexion internet, vous pouvez utiliser
l’Internet Point de l’InformaGiovani (Via Garibaldi,25) ou ceux des
Bibliothèques Municipales pour une première connexion et pour cher-
cher les Internet Points les plus proches. L’adresse des Internet Points
gratuits est disponible en ligne à l’adresse:
www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/internet-point
De plus, vous pouvez vous connecter en utilisant votre portable
Smartphone, Iphone, ordinateur ou tablet dans certains lieux publics
dotés de WIFI. Découvrez où sur
www.comune.torino.it/wifi
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La ville de Turin vous donne la bienvenue

DÉFENSE DES DROITS ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Città di Torino - Service LGBT
Les champs d’action principaux du Service LGBT (Lesbiennes, Gays,
Bisexuelles, Transsexuelles/Trasgenders) sont les suivants: information et
sensibilisation publique adressées à la population locale; formation du
personnel des Administrations locales et des enseignants; activités édu-
catives pour combattre l’homophobie et la transphobie dans les écoles
et parmi les jeunes; initiatives pour favoriser l’inclusion sociale et le
débouchement dans le monde du travail des personnes transsexuelles
et trasgenders; mise en réseau des Autorités locales, régionales, natio-
nales et européennes.
Le Service LGBT conduit ses activités en coopération avec des autres
Services de la Ville de Turin et avec la Coordination Torino Pride LGBT,
composée par des associations locales.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à
Città di Torino - Servizio LGBT
via Corte d’Appello 16 - tél. 011 01124040
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/
servizioLGBT@comune.torino.it
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Découvres les opportunités et les règles
pour habiter à Turin

Statut de la Région Piémont, art. 10 
“La Région reconnaît et encourage le droit au logement.”

CHERCHER UN LOGEMENT
Pour recevoir des informations sur la possibilité de demander une habi-
tation à loyer modéré (publique) ou de louer un logement (privé), vous
pouvez vous adresser aux bureaux:

Città di Torino - Lo.C.A.Re.
via Orvieto 1/20/a - tél. 011 01124025 
www.comune.torino.it/locare

InformaCasa
via Orvieto 1/20/a - tél. 011 01124383
www.comune.torino.it/informacasa

Ou bien vous adresser aux Syndicats des locataires:

SUNIA
via Pedrotti 30 - tél. 011 2440936 - 62
www.sunia.it

SICET 
via Madama Cristina 50 - tél. 011 6520151 
www.sicet.it

UNIAT UIL 
via Bologna 11 - tél. 011 2417186
www.uniat.it

AS.I.A.
Corso Tassoni 37/b - tél. 011 655454 
www.asia.usb.it

Unione Inquilini
via Volpiano 5 - tél. 011 19701242 
www.unioneinquilini.it

Pour toutes informations complémentaires concernant l'achat et la
gestion d'un logement, vous pouvez vous adresser à: 
Ville de Turin - Guichet Immeuble (Città di Torino - Sportello Condominio)
Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - tél. 011 4436250
www.anacitorino.it
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Découvres les opportunités et les règles
pour habiter à Turin

Chambre de Commerce de Turin - Guichet Immeuble (Camera di
Commercio di Torino - Sportello Condominio)
via San Francesco da Paola 24 - tél. 011 5716971 
www.to.camcom.it/condominio

LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU LOGEMENT
Le certificat de conformité du logement atteste l'habitabilité du loge-
ment dans lequel vit la personne immigrée et il doit être présenté dans
les cas suivants:

• Autorisation au jonction familial · 
• Visa d'accompagnement familial
• Carte de séjour CE pour résidant de longue durée
• Contrat de séjour
• Unité familiale

Pour toute autre information complémentaire vous pouvez vous 
adresser à:
Ville de Turin - Secteur Étrangers et Minorités ethniques (Città di
Torino - Servizio Stranieri e Minoranze etniche)
via Bologna 51 - tél. 011 01129433 - 55 
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi

ÉLECTRICITÉ, EAU ET GAZ
Les principaux fournisseurs d'électricité, d'eau et de gaz sont:

SMAT S.P.A. (Société métropolitaine des eaux de Turin) 
corso XI Febbraio 14
Numéro Vert: 800 010842 
www.smatorino.it

IREN MERCATO S.P.A. (électricité, gaz et téléchauffage) 
via Confienza 10
Numéro Vert: 800 034555 
www.irenmercato.it

ENI GAS & POWER (ancien ITALGAS) (gaz et électricité) 
Numéro Vert: 800 900700
www.eni.com/it_IT/prodotti.page

ENEL (gaz et électricité)
Numéro Vert: 800 900860 - 800 900800 - 800 901515 
www.enel.it
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Découvres les opportunités et les règles
pour habiter à Turin

EDISON (gaz et électricité) 
Numéro Vert: 800 141414
https://edisonenergia.it/edison/casa

ITALGAS (gaz et téléchauffage)
Corso Regina Margherita 52 - tél. 011 0895400 
www.italgas.it/it

COLLECTE DES DÉCHETS ET DES ORDURES
A Turin, on fait le tri sélectif des déchets, c'est-à-dire que des récipients
différents sont prévus pour le papier, le verre, l'aluminium et autres
matériaux recyclables. Les personnes sont tenues de s'informer et de
séparer les déchets suivant les règles établies, qui changent selon les
zones.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à

AMIAT
via Giordano Bruno 25 - Numéro Vert: 800 017277 
www.amiat.it

Pour le ramassage des déchets encombrants (meubles, appareils élec-
troménagers, sanitaires etc.) il faut téléphoner au Numéro Vert 800
017277 et ils seront enlevés à domicile.
Il est interdit de les abandonner dans la rue près des conteneurs à
déchets.
Tous les habitants payent à la Ville de Turin un impôt de service public
AMIAT (Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino) concernant le
ramassage des déchets dont le montant est lié aux caractéristiques de
l’appartement et nombre de gens qui y habitent.

Ville de Turin - Bureau taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Città
di Torino - Ufficio tassa rifiuti)
corso Racconigi 49 - tél. 011 01124853 
www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari

��������������������������������|
Des réductions sur l’impot de ramassage des ordures ménagères sont
prévues pour les familles indigentes.
Pour toutes informations:
www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari
��������������������������������|
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Turin vous invite à emprunter les transports en commun

Constitution de la République italienne, art. 16 
“Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie
du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe
d'une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité.
Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons
politiques.”

TRANSPORTS PUBLICS
Pour vous déplacer en ville vous pouvez utiliser le tram, l'autobus et le
métro. Les transports en commun sont gérés par GTT (Gruppo Torinese
Trasporti).
Le ticket pour une course coûte 1,70 euro avec une durée de 90 minu-
tes. Sur les lignes 3 - 4 - 10 - 19 - 30 - 32, qui monte sans document de
voyage peut régulariser la situation en achetant une réception à l'euro
2,50 pour 90 minutes sur tous les moyens de lignes publiques urbaines
et suburbaines GTT, à l'exclusion du métro.
Il existent plusieurs solutions d'abonnement à tarif réduit pour les per-
sonnes qui utilisent souvent les transports publics. Pour acheter les tic-
kets il faut s’adresser aux kiosques à journaux, bureaux de tabac et café
qui exposent le symbole GTT.

GTT
corso Turati13 - via Cavour 25
Numéro Vert: 800 019152 
www.gtt.to.it/cms/ 

Centres de Service au Client
corso Francia 6 - tél. 4816311 - 02 
Gare de Porta Nuova - côté quai 20
Terminal d'Autobus - via Fiochetto 23

��������������������������������
Vous pouvez planifier votre trajet concernant les transport publics.
Visualisez l’autobus qu’il vous faut, la durée du parcours et les heures
de passage en ligne à l’adresse
www.5t.torino.it
��������������������������������|

GARES DE CHEMIN DE FER
Les gares de chemin de fer de Turin sont:
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Turin vous invite à emprunter les transports en commun

Porta Nuova
corso Vittorio Emanuele II 53

Porta Susa
piazza XVIII Dicembre 8
Entrée par corso Bolzano 47/A ou par corso Inghilterra 7

Lingotto
via Pannunzio 1

Stura
corso Romania 501

GTT Dora
via Giachino 10/B

Pour visualiser les horaires et les liaisons de tous les trains italiens, visi-
tez le site
www.trenitalia.com
www.italotreno.it

Le service Pronto TPL Piemonte permet de se renseigner sur tous les
trains et les autocars qui voyagent dans la région, ainsi que sur les grè-
ves, les déviations de parcours etc. 
Numéro Vert: 800 019152

AÉROPORT
L’Aéroport “Sandro Pertini” de Turin est situé à Caselle Torinese, à envi-
ron 16 km de la ville. On peut s'y rendre avec les transports publics sui-
vants:

• en train: départ de Gare GTT Dora - via Giachino 10/b 3,00 euros -
Numéro Vert: 800 019152
• en bus: départ de Gare Porta Nuova - corso Vittorio Emanuele II,
57/A - et de Porta Susa - corso Bolzano 42 - en face sortie D gare
Ligne SADEM - 6,50 euros par terre et 7 euros à bord de l'autobus.
Numéro Vert: 800 801600 

www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-torino-airport.aspx
• en taxi: 30 euros environ

Il existe aussi une liaison avec l'aéroport de Milan Malpensa en autobus.
Le départ est en Corso Vittorio Emanuele II 131/H, le bus s'arrête à Porta
Susa; Corso Giulio Cesare au coin Piazzale Autostrada
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Turin vous invite à emprunter les transports en commun

Ligne SADEM
www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-milano-malpensa.aspx

CAR SHARING
Vous pouvez louer une voiture pour quelques heures ou une journée
entière à travers le service de car sharing. Il faut payer une cotisation
d'association au service.
Pour informations
Car2go
www.car2go.com/IT/it/turin
Enjoy
https://enjoy.eni.com/it/torino/home
BlueTorino
www.bluetorino.eu

MOTO SHARING
mimoto
https://mimoto.it

BIKE SHARING
Pour emprunter un vélo et vous déplacer en ville vous pouvez profiter
du service de bike sharing. Pour s’inscrire il suffit s’adresser à
Spazio To-Bike
via Santa Chiara 26/F
du lundi au vendredi h 9.00-20.00; samedi et dimanche h 9.00-17.00 
Numéro Vert: 800 548040
www.tobike.it
Mobike
https://mobike.com/it
Service à la Clientèle Mobike
support.it@mobike.com
Le service N’A PAS un centre d’appel
oBike
www.o.bike
Service à la Clientèle oBike
tél. 02 82940901
service@o.bike

TRANSPORTS EXTRA-URBAINS
Pour se déplacer dehors de la Ville et vers des autres provinces, on peut
utiliser les autobus qui, selon les différentes destinations, partent de:
corso Vittorio Emanuele 131/H - tél. 011 4338100
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via Fiocchetto 23 ou bien corso Massimo d’Azeglio en face Torino
Esposizioni 
(ATI tél. 0175 478811 e SEAG tél. 011 9800000)
www.buscompany.it

VOTRE VOITURE
Pour passer votre Permis de conduire et pour toutes les démarches con-
cernant votre voiture vous pouvez vous adresser à
Motorizzazione Civile di Torino
via Agostino Bertani 41 - tél. 011 3012100
www.motorizzazionetorino.it

Pour que soit valable le permis de conduire étranger, consultez la pro-
cédure indiquée sur le site
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri/servizi/fare/patente.htm

Parkings et bandes bleues
Dans certains quartiers, le stationnement des voitures est payant et les
parkings sont délimités par des bandes bleues. Pour informations
GTT
corso Turati 13/A - corso Francia 6
Gare Porta Nuova (côté quai 20) 
via Cavour 25
Numéro Vert: 800 019152
www.gtt.to.it
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Turin travaille pour vous aider à trouver, à gèrer et 
à améliorer votre travail

Constitution de la République italienne, art. 4 
“La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et
met en ?uvre les conditions qui rendent ce droit effectif. Tout
citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et selon son choix,
une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou
spirituel de la société.”

CHERCHER UN EMPLOI
Le journal gratuit Informa Lavoro contient des informations et des
offres d'emploi mises à jour continuellement. Il est publié deux mercre-
dis par mois et il est disponible sur papier et sur le site
www.comune.torino.it/lavoro

Vous pouvez trouver Informa Lavoro dans les Circoscrizioni, dans les
Bibliothèques et dans beaucoup d'autres bureaux d'information.
Les Centres pour l'emploi (Centri per l’impiego) et les Services décen-
tra-lisés pour l'Emploi (Servizi Decentrati per il Lavoro) fournissent gra-
tuite-ment des services pour chercher un emploi. On peut aussi trouver
des infor-mations sur les cours de Formation professionnelle:

Turin Ville Métropolitaine - Services décentralisés pour l'Emploi
(Torino Città Metropolitana - Centri per l’impiego)
via Bologna 153 - tél. 011 8614800
via Castelgomberto 75 - tél. 011 8614111 
Numéro Vert: 800 385386
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/centri-impiego

Ville de Turin - Centre Travail (Città di Torino - Centro Lavoro)
via Del Prete 79 - tél. 011 01134245 - 50
www.comune.torino.it/centrolavorotorino

LE CONTRAT DE SÉJOUR
Pour les démarches de première embauche, de jonction familial et de
conversion du permis de séjour vous pouvez vous adresser à:
Bureau Unique pour l’Immigration Préfecture de Turin (Sportello
Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino)
via del Carmine 12
www.prefettura.it/torino

SYNDICATS ET PATRONATS
Il existe en Italie plusieurs organisations syndicales et Patronats qui
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à améliorer votre travail

visent à donner soit des indications qu’ un support aux travailleurs.
C.G.I.L. - Camera del Lavoro Provinciale di Torino
Ufficio Immigrati
via Pedrotti 5 - tél. 011 2442399
www.cgiltorino.it/ufficio-immigrati

C.I.S.L. - Ufficio Stranieri
via Madama Cristina 50 - tél. 011 6520081
www.cislpiemonte.it/torino-canavese

U.I.L. - Ufficio Stranieri
via Bologna 11 - tél. 011 2417123
www.uilpiemonte.it

RDB CUB - Ufficio Immigrazione
corso Tassoni 37/B - tél. 011 655454
www.piemonte.usb.it

UGL - ENAS
via Palmieri 50 - tél. 011 5536897
www.ugl.it

Torino Social Point - Patronato ACLI 
Servizio per cittadini stranieri Immigrati
via dei Quartieri 6/L - Numéro Vert 800 740044 
www.patronato.acli.it

��������������������������������
La loi italienne protège la sécurité des travailleurs. Pour les employeurs
c’est obligatoire d’inscrire leurs employés à l’INAIL (Institut National
Assurance contre les Accidents du Travail).
Pour d’autres informations complémentaires consultez le site
www.inail.it
��������������������������������

CRÉER ET GÉRER UNE ENTREPRISE
Si vous entendez créer une entreprise, pour toutes informations et con-
seils gratuits vous pouvez vous adresser à:

Ville de Turin - Centre Travail (Città di Torino - Centro Lavoro) 
via Del Prete 79 - tél. 011 01134245 - 50
www.comune.torino.it/centrolavorotorino
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Turin travaille pour vous aider à trouver, à gèrer et 
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Turin Ville Métropolitaine - MIP (Torino Città Metropolitana - MIP) 
corso Inghilterra 7/9
via Bologna 153 (auprès du Centro per l’impiego di Torino) 
Numéro Vert: 800 146766
www.mettersinproprio.it

Ville de Turin - Bureau Entreprise et Développement Local (Città di
Torino - Sportello Imprese e Sviluppo Locale) 
Pour les démarches et les autorisations:
via Meucci 4 - tél. 011 01130411 

Pour financements et soutien:
corso Ferrucci 122 - tél. 011 01125793 - 92
http://sportellounico.comune.torino.it

Ville de Turin - Centre Information Jeunes - Guichet Entreprise
Jeunes (Città di Torino - Informagiovani - Sportello Impresa Giovani) 
via Garibaldi 25 -tél.: 011 01124981
www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/sportello-impresa-giovani

Ville de Turin - Projet FaciliTo Jeunes (Progetto FaciliTO Giovani)
Città di Torino - corso Ferrucci 122 - tél. 011 425983
www.torinosocialinnovation.it

Chambre de Commerce (Camera di Commercio) - Infopoint
via San Francesco da Paola 24 - tél. 011 5716405 - 06 - 07
www.to.camcom.it/urp

FISCALITÉ ET SÉCURITÉ SOCIALE
Tous les citoyens contribuent à l'entretien des services publics à travers
le paie-ment de taxes et impôts. Tous les travailleurs ont le droit à la
retraite à travers le système de sécurité sociale. Puisque la réglementa-
tion est très complexe, vous pouvez vous faire aider par des Centres
d'Assistance Fiscale (CAF) et des Patronats.
Plusieurs CAF sont conventionnés avec la Ville de Turin et offrent une
assistance gratuite. Pour obtenir la liste des CAF conventionnés vous
pouvez vous adresser au point d'information de votre Circonscription.
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Turin encourage l’éducation et la formation 
pour tous ses habitants

Constitution de la République italienne, art. 30 
“Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et
d'élever leurs enfants.”

Constitution de la République italienne, art. 34 
“L'enseignement est ouvert à tous. L'instruction élémentaire,
donnée durant au moins huit ans, est obligatoire et gratuite. Les
élèves doués et méritants, même s'ils sont dépourvus de moyens
financiers, ont le droit d'atteindre les degrés les plus élevés des
études.”

INSCRIPTION DES ENFANTS À L’ÉCOLE
En Italie l'instruction est obligatoire de 6 à 16 ans, mais jusqu’à 18 ans
il n’est pas possible de travailler parce que jusqu’à 18 ans la formation
est obligatoire.
Voici le parcours: 
Préscolaire

• de 4 mois à 3 ans crèche, non obligatoire (nido d'infanzia)
• de 3 à 6 ans école de l'enfance, non obligatoire (scuola d’infanzia).
Les enfants de 5 ans ont la priorité sur les autres plus jeunes

Scolaire
• de 6 à 11 ans école primaire du premier cycle, obligatoire (scuola
primaria)
• de 11 à 14 ans collège, secondaire du premier cycle, obligatoire
(scuola secondaria di primo grado)
• de 14 à 19 ans lycée, secondaire du second cycle, obligatoire
jusqu'à 16 ans, quand il est possible obtenir un titre professionnel
(scuola secondaria di secondo grado). Dans les parcours de formation
professionnelle les 18 ans sont la limite qu’il faut également
atteindre pour achever la formation obligatoire. Les lycées terminent
avec le bac (diploma). Après les 16 ans il est possible se rendre aux
CPIA (Centre pour l’Education des Adultes).

Enseignement supérieur
• à partir de 19 ans université. Diplôme de premier niveau, 3 ans
(laurea triennale); doctorat de second niveau, 2 ans (laurea
magistrale). Il existent des facultés, par ex. Faculté de Médecine cycle
unique, 6 ans, ou de Droit, qui prévoit un parcours soit de trois ans
que de cinq ans.
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Turin encourage l’éducation et la formation 
pour tous ses habitants

L’éducation obligatoire est gratuite. Pour bénéficier des cantines il faut
payer une contribution qui change en fonction du revenu du ménage.
Pour les crèches il faut payer les frais tous les mois, en fonction du reve-
nu du ménage. Adressez-vous aux bureaux de l'école qui vous intéres-
se, vous pourrez y obtenir des informations plus précises. 

Les services pour les enfants sont de plusieurs type. Vous pouvez consul-
ter le site
www.comune.torino.it/servizieducativi

��������������������������������
Veuillez visiter les établissement scolaires qui vous intéressent avant d’y
inscrire votre enfant: vous aurez la possibilité de parler avec des secré-
taires, des enseignants et des professeurs pour comprendre l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’école. Pour inscrire votre enfant à la
crèche informez-vous à l’avance et présentez la demande dans plusieurs
crèches: les places dans les crèches municipales son très recherchées!
��������������������������������

EN ÉTÉ
En ville quand les écoles sont fermées pour les vacances d’été, nom-
breuses activités sont organisées pour les enfants et les jeunes.
Vous pourrez obtenir d'autres informations complémentaires en vous
adressant directement chez les établissements scolaires ou sur le site en
fonction de l’âge des enfants.
www.comune.torino.it/servizieducativi

CPIA: LA SCUOLA PER GLI ADULTI
Les adultes et les jeunes âgée de plus de 16 ans, peuvent suivre des
cours auprès des CPIA Centres Pour l’Instruction des Adultes dans
lesquels il est possible d’ obtenir les diplômes d'école obligatoire, le cer-
tificat A2 de compétence linguistique pour le permis de séjour et de
réussir le test pour l’accord d’intégration soussigné avec la Prefettura.

CPIA TORINO 1
via Domodossola 54 - tél. 011 01128993

CPIA TORINO 1
via Lorenzini 4 - tél. 011 296470

CPIA TORINO 2
via Bologna 153 - tél. 011 2485978
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CPIA TORINO 2
via Bidone 11 - tél. 011 658702

CPIA TORINO 2
corso Giulio Cesare 26 - tél. 011 2475835

CPIA TORINO 3
corso Tazzoli 215 - tél. 011 3118386

CPIA TORINO 3
Strada Castello di Mirafiori 55 - tél. 011 4433760

COURS D'ITALIEN
En ville, plusieurs établissements scolaires, CPIA, associations, Centre
Interculturel organisent des cours d'italien pour les étrangers.
www.piemontegiovani.it/web/schede/imparare-litaliano-stranieri

Pour obtenir la certification de compétence de la langue italienne (exa-
men CILS Certification d'Italien comme Langue étrangère) vous pouvez
vous adresser à:

Ville de Turin - Centre Interculturel (Città di Torino - Centro
Interculturale)
corso Taranto 160 - tél. 011 01129702
www.interculturatorino.it

ENAIP
via Del Ridotto 5 - tél. 011 2179700
Numero Verde: 800 501850
www.enaip.piemonte.it

Casa di Carità Arti e Mestieri
corso Brin 26 - tél. 011 2212610
www.casadicarita.org

Università Popolare di Torino
via Principe Amedeo 12 - tél. 011 8127879
www.unipoptorino.it

Regione Piemonte
Progetto Petrarca
www.petrarca.eu
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Turin encourage l’éducation et la formation 
pour tous ses habitants

UNIVERSITÉ
Les deux universités de Turin ont un bureau réservé aux étudiants
étrangers pour se renseigner sur les inscriptions, les bourses d'études,
etc.

Università degli Studi di Torino
via Verdi 8 - tél. 011 6706111
Ufficio Studenti Stranieri
vicolo Benevello 3/A - tél. 011 6704498 - 99

Politecnico di Torino
Ufficio Mobilità - Incoming/ufficio Foreign Citizens
corso Duca degli Abruzzi 24 - tél. 011 0908656 - 54 - 95

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES
Pour faire reconnaître votre diplôme ou vos compétences professionnel-
les vous pouvez vous adresser aux bureaux des universités, ou bien à:

Projet “Extra Titoli”
Accompagnement vers la reconnaissance des diplômes et des compé-
tences professionnelles pour les titulaires de diplômes étrangers.
Pour toutes informations complémentaires et pour demander un ren-
dez-vous, écrivez à:
A pieno titolo Onlus
info@apienotitolo.org

Projet “qualifyme.it”
Sur le site internet il existent toutes les informations pour activer le pro-
cessus nécessaire à valider les diplômes, les qualifications professionnels
ou bien le niveau d’étude atteint à l’étranger, même pour pouvoir ren-
trer ici dans des parcours de formation ici en Italie:
info@qualifyme.it
www.qualifyme.it
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Constitution de la République italienne, art. 9 
“La République favorise le développement de la culture et la
recherche scientifique et technique. Elle protège le paysage et le
patrimoine historique et artistique de la Nation.”

BIBLIOTHÈQUES
Les Bibliothèques sont un point de repère important dans la ville. Vous
ne trouverez pas seulement des livres mais des secteurs entiers sont réser-
vés aux journaux, aux revues italiennes et étrangères et aux DVD; vous y
trouverez aussi des salles de lecture pour les enfants et les adultes ainsi
qu’ un Internet Point qui vous permet de vous connecter gratuitement.

Bibliothèque Municipale Centrale
via della Cittadella 5 - tél. 011 01129812
biblioteca.centrale@comune.torino.it

Bibliothèque Musicale Andrea Della Corte
corso Francia 186 - tél. 011 01138350 - 51
biblioteca.musicale@comune.torino.it

Bibliothèque Rita Atria
strada San Mauro 26 - tél. 011 01129170

Bibliothèque Dietrich Bonhoeffer
corso Corsica 55 - tél. 011 01135990
biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it

Bibliothèque Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94 - tél. 011 01120740
biblioteca.calvino@comune.torino.it

Bibliothèque Cascina Marchesa
corso Vercelli 141/7 - tél. 011 01129230
biblioteca.marchesa@comune.torino.it

Bibliothèque Francesco Cognasso
corso Cincinnato 115 - tél. 011 01138526
biblioteca.cognasso@comune.torino.it

Bibliothèque Alberto Geisser (Parco Michelotti)
corso Casale 5 - tél. 011 01137570
biblioteca.geisser@comune.torino.it
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Les opportunités culturelles et les loisirs à Turin

Bibliothèque Natalia Ginzburg
via Lombroso 16 (cour intérieure) - tél. 011 01137672
biblioteca.ginzburg@comune.torino.it

Bibliothèque Primo Levi
via Leoncavallo 17 - tél. 011 01131262
biblioteca.levi@comune.torino.it

Mausoleo della Bela Rosin
strada Castello di Mirafiori 148/7 - tél. 3470637
mausoleo.belarosin@comune.torino.it

Biblioteca Lorenzo Milani
via dei Pioppi 43 - tél. 011 01132620
biblioteca.donmilani@comune.torino.it

Biblioteca Mirafiori
corso Unione Sovietica 490 - tél. 011 3470637
biblioteca.mirafiori@comune.torino.it

Biblioteca Alessandro Passerin d’Entrèves (Cascina Giajone)
via Guido Reni 102 - tél. 011 01135290
biblioteca.passerin@comune.torino.it

Biblioteca Cesare Pavese
via Candiolo 79 - tél. 011 01137080
biblioteca.pavese@comune.torino.it

Biblioteca Torino Centro
via della Cittadella 5 - tél. 011 01129825 26
biblioteca.tocentro@comune.torino.it

Biblioteca Villa Amoretti (Parco Rignon)
corso Orbassano 200 - tél. 011 01138604 - 05
biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Pour d'autres informations complémentaires
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

Des services réservés aux étrangers sont également disponibles
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/servizi_stranieri
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��������������������������������
Le Centre Interculturel est un lieu de rencontre et de formation pour les
adultes italiens et étrangers. Des cours d’italien, des activités post sco-
laires et de loisirs avec des ateliers de musique, du théâtre, de photo-
graphie ect, sont offerts aux étrangers et aux jeunes des écoles
supérieures.
Même dans le centre ville se déroulent des activités et des ateliers inter-
culturels, organisées par les différentes associations d’étrangers.
Città di Torino - Centro Interculturale:
corso Taranto 160 - tél. 011 01129700
www.interculturatorino.it
��������������������������������

MAISONS DU QUARTIER (CASE DEL QUARTIERE)
Les Maisons du Quartier sont des espaces ouverts et multiculturels, des
lieux où les citoyens peuvent accéder à des activités d'échange et de
rencontre culturels

Cascina Roccafranca 
via Rubino 45 - tél. 011 01136250
www.cascinaroccafranca.it

+ Spazio Quattro 
via Saccarelli 18 - tél. 011 01139304
www.piuspazioquattro.it

Maisons du Quartier (Casa del Quartiere) Vallette 
piazza Montale 18 - tél. 011 7399833
www.officinecaos.net/cdqvallette

Bains publics de Via Agliè 
via Agliè 9 - tél. 011 5533938
https://bagnipubblici.wordpress.com

Cecchi Hub Multiculturale
via Cecchi 17 - tél. 011 19714416
www.cecchipoint.it

Maisons du Quartier (Casa del Quartiere) San Salvario 
via Morgari 14 - tél. 011 6686772
www.casadelquartiere.it
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Les opportunités culturelles et les loisirs à Turin

Barrito - Bains publics 
via Tepice 23/C - tél. 011 7920508
www.barrito.to.it

Bossoli83 
via Bossoli 83 - tél. 011 3176636
www.bossoli83.it/Bossoli83

Casa nel Parco
Parco Colonnetti - via Panetti 1 - tél. 011 6825390
www.casanelparco.it
www.fondazionemirafiori.it

MUSÉES, MANIFESTATIONS, MUSIQUE ET THÉÂTRE
Pour obtenir des informations sur les Musées de Turin et sur les exposi-
tions d'art temporaires et permanentes vous pouvez consulter le site
www.comune.torino.it/artecultura

La ville de Turin propose beaucoup de choix d'initiatives culturelles. La
manière la meilleure de s'informer sur les concerts, le cinéma, le théâ-
tre, l’art, la danse, etc. c’ est de lire les journaux quotidiens ou de con-
sulter les sites web de la Ville
www.torinocultura.it
ou section “arte e cultura” du site
www.comune.torino.it

Il suffit acheter la Carte des Musées annuelle pour pouvoir visiter tous
les musées de la ville. Cette carte permet d'accéder pendant toute l'an-
née et toutes les fois que vous le désirerez à tous les musées et les expo-
sitions.
www.abbonamentomusei.it

POUR LES JEUNES
L’Informagiovani donne des informations sur les initiatives, les projets,
les initiatives de formation, de culture et de travail et sur les lieux de
rencontre pour les jeunes de la ville
via Garibaldi 25 - tél. 011 01124981
www.comune.torino.it/torinogiovani

Notamment, les adolescents, en détresse peuvent s’adresser aux
Centres
www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/centri-d-ascolto-
per-adolescenti
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Les Centres pour le protagonisme des jeunes (Centri per il
Protagonismo Giovanile) sont des espaces de créativité et de socialisa-
tion, situés sur tout le territoire de la ville, qui servent à se rencontrer,
se connaître et échanger des expériences et des idées. Vous pouvez en
consulter la liste sur le site:
www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/centri-giovani-a-torino

��������������������������������
Il y a une autre chance pour tous les jeunes de 14 et 15 ans l’opportu-
nité: le PasSporTo. Beaucoup d’associations donnent la possibilité pour
expérimenter les sports, compris les moins connus, gratuitement.
Pour plus de détails consulter le site
www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/passporto
��������������������������������

INSTALLATIONS SPORTIVES ET PISCINES
Il existent plus de 200 structures (piscines, installations multisports, sal-
le de sport, etc.) pour pratiquer du sport.
Pour connaître où pratiquer les différents sports, vous pouvez vous
adresser aux points d'information de votre Circonscription,
appeler le Numéro Vert 800 486664 ou consulter le site
www.comune.torino.it/sportetempolibero
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La santé est un droit pour tous: renseignez-vous sur les 
services et les modalités d’accés aux Services Sanitaires

Constitution de la République italienne, art. 32
“La République protège la santé en tant que droit fondamental de
l'individu et intérêt de la collectivité, et elle garantit des soins
gratuits aux indigents.”

INSCRIPTION AU SERVICE SANITAIRE NATIONAL ET CARTE EUROPÉENNE

D'ASSURANCE MALADIE
Pour bénéficier de l'assistance sanitaire - hôpitaux, médicaments, visites
spécialistes - il vous faut avoir la carte européenne d'assurance maladie
(tessera sanitaria).

Si vous ne l’ avez pas reçu chez vous, vous pouvez la demander à
Bureau des Impôts (Agenzia delle Entrate)
corso Bolzano 30 - tél. 011 55231 - 5523272
www.agenziaentrate.gov.it

Après avoir obtenu la carte d'assurance maladie, il faut choisir un
médecin de famille ou un pédiatre (pour les enfants âgés de 0 à 14
ans).Le choix se fait au bureau de l’ASL (Azienda Sanitaria Locale -
Agence Sanitaire Locale) de votre quartier:
ASL TO1 bureau des relations publiques

• Ufficio relazioni con il pubblico - tél. 011 70952409
• via San Secondo 29 bis - tél. 011 5661566
• corso Corsica 55 - tél. 011 5665269
• via Farinelli 25 - tél. 011 5604080
• via Monginevro 130 - tél. 011 70954693

ASL TO2
• via Pacchiotti 4 - tél. 011 4395701
• via del Ridotto 3/9 - tél. 011 4395600
• via Borgo Ticino 7 - tél. 011 2050510 - 90
• via Cavezzale 6 - tél. 011 8392505
• corso Toscana 108 - tél. 011 4395500 - 01

��������������������������������
Pour réserver des visites et des examens diagnostiques, vous pouvez
appeler le Numéro Vert 840 705007 (à partir d’un téléphone fixe) ou le
numéro 011 5160666 (à partir d’un portable). Pour réserver il faut pos-
séder une prescription écrite du médecin ou du pédiatre, le code fiscal
et la carte d’assurance maladie.
��������������������������������
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ASSISTANCE SANITAIRE AUX PERSONNES SANS PERMIS DE SÉJOUR
Les immigrés sans permis de séjour peuvent bénéficier des principaux
services sanitaires.
Il faut avoir la carte STP (Étranger temporairement présent), délivrée
par les ASL, qui a une durée de six mois et qui peut être renouvelée.
Grâce à la carte STP, vous pouvez obtenir soit d’autres informations
complémentaires que de l'assistance sanitaire en vous adressant aux:
Centres ISI (Informations Sanitaires Immigrés)

• via Monginevro 130 - tél. 011 70954683
• lungo Dora Savona 24 - tél. 011 2403625 tél. 011 2403621 - 41

HÔPITAUX DOTÉS DES SERVICES D'URGENCES
L'accès aux Hôpitaux est possible sur prescription du médecin de famil-
le ou du médecin spécialiste. En cas d'urgence, vous pouvez aussi vous
adresser au Service d’Urgence le plus proche.

Ospedale Molinette
corso Bramante 88/90 - tél. 011 6335185

Ospedale Mauriziano - Umberto I
largo Turati 62 - tél. 011 50801111 (118 et Garde médical)

Ospedale Maria Vittoria
via Cibrario 72 - tél. 011 4393245

Ospedale Martini
via Tofane 71 - tél. 011 70951

Ospedale San Giovanni Bosco
piazza Donatori del Sangue 3 - tél. 011 2402210 (118 et Garde médical)

Ospedale Gradenigo
corso Regina Margherita 8 - tél. 011 8151211

Ospedale CTO (spécialisé pour les traumatismes et les problèmes
orthopédiques)
via Zuretti 29 - tél. 011 6933447

Ospedale Infantile Regina Margherita (spécialisé en pédiatrie)
piazza Polonia 94 - tél. 011 3134444
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La santé est un droit pour tous: renseignez-vous sur les 
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Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna (spécialisé en
gynécologie et maternité)
via Ventimiglia 3 - tél. 011 313196

Ospedale Oftalmico “Sperino” (spécialisé en ophtalmologie)
via Juvarra 19 - tél. 011 5661566

Dans les cas d'urgence (accidents, malaises, traumatismes) vous pouvez
appeler le 112, le service de secours d'urgence sanitaire, pour deman-
der le support d'un opé-rateur ou l'envoi d'une ambulance. Vous pou-
vez appeler à partir de n'importe quel téléphone, même sans crédit.
Si vous nécessitez d'une visite médicale en dehors des heures de visite
de votre médecin de famille (par exemple entre 20h00 et 8h00 ou pen-
dant les jours de fête), vous pouvez vous adresser à:

Guardia Medica (service médical de garde gratuit)
tel. 011 5747

Guardia Medica Pediatrica (service médical pédiatrique de garde
payant)
tel. 011 549000

VACCINATIONS
En Italie certaines vaccinations sont obligatoires. La famille de chaque
nouve-au-né reçoit une lettre de l'ASL communiquant la nécessité de
vacciner l'en-fant et toutes les instructions correspondantes.
Pour ce qui concerne les vaccinations obligatoires et conseillées, pour
les enfants et les adultes, vous pouvez demander un rendez-vous pour
la vaccina-tion en appelant:

• à partir d'un téléphone fixe le numéro Vert 840 705007
• à partir d'un téléphone portable le numéro 011 5200111

Réservations du lundi au vendredi de h 14.00 à 15.00

Les vaccinations sont effectuées aux adresses suivantes:
via della Consolata 10 - tél. 011 5663059
corso Racconigi 96 - tél. 011 5664841
via Farinelli 25 - tél. 011 5664160
corso Vercelli 15 - tél. 011 5664851
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POUR LES FEMMES: LES CENTRES DE CONSULTATION (CONSULTORI)
Les Centres de consultation offrent aux femmes des services spécifiques
et gratuits, comme:

• méthodes et utilisation des contraceptifs
• assistance à la grossesse (visites périodiques, examens, etc.)
• cours de préparation à la naissance et à l'accouchement
• support à l'allaitement au sein
• prévention des maladies sexuellement transmissibles
• procédures pour l'interruption volontaire de grossesse
• visites de contrôle régulières
• assistance pendant la ménopause
• support psico-social

Le rendez-vous pour les services peut être pris par téléphone.
Il faut présenter la carte d'assurance maladie ou, pour les femmes sans
permis de séjour, la carte STP (étranger temporairement présent - voir
paragraphe ci-dessus).

Centres de consultation
• via San Secondo 29 bis - tél. 011 5662161
• via Bellono 1 - tél. 011 70953728
• via Monte Ortigara 95 - tél. 011 70954722
• via Avigliana 13 - tél. 011 70958402
• via Pacchiotti 4 - tél. 011 4395722
• piazza Montale 10 - tél. 011 732264
• via Coppino 152 - tél. 011 2161603
• via Montanaro 60 - tél. 011 2402593
• via Maddalene 35/A - tél. 011 284738
• via Abeti 16 - tél. 011 2622124
• via Cavezzale 6 - tél. 011 8134980
• lungo Dora Savona 24 - tél. 011 2403681
• via Silvio Pellico 28 - tél. 011 6540202
• via Ventimiglia 112 - tél. 011 5665302
• corso Corsica 55 - tél. 011 5665033
• via Candiolo 79 - tél. 011 5666955

www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/consultori-familiari

��������������������������������
Grâce à des tests et des examens préventifs (gratuits, inoffensifs et non
invasifs), plusieurs problèmes de santé concernant les femmes peuvent
être évités. Prenons soin de nous-même. Ne renonçons pas!  
��������������������������������
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Turin est solidaire avec les personnes 
qui ont besoin d’une aide

Constitution de la République italienne, art. 3
“Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre
économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité
des citoyens, entravent le plein développement de la personne
humaine et la participation effective de tous les travailleurs à
l'organisation politique, économique et sociale du pays.”

SERVICES SOCIAUX TERRITORIAUX
La Ville de Turin organise dans chaque Circonscriptions un Service Social
qui est un lieu consacré à l'accueil et à l'examen de la demande des cito-
yens, et à la prise en compte de tous les types d'utilisateurs (personnes
âgées, mineurs, handicapés, adultes). L'accès aux Services Sociaux est
garanti à tous les citoyens résidant sur le territoire de la Circonscription,
selon des modalités de rendez-vous qui peuvent différer en fonction
des services demandés. Pour demander un rendez-vous, vous pouvez
téléphoner au service concerné.

Circonscription 1 (Quartiers Centre, Crocetta)
piazzetta della Visitazione 13 - tél. 011 01136102
circ1@comune.torino.it

Circonscription 2 (Quartiers Santa Rita, Mirafiori Nord, Mirafiori Sud)
via Filadelfia 242 - tél. 011 01128800
via Farinelli 40/1 - tél. 011 01132411
informa2@comune.torino.it

Circonscription 3 (Quartiers San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin,
Borgata Lesna)
via De Sanctis 10 - tél. 011 01137311
informa3@comune.torino.it

Circonscription 4 (Quartiers San Donato, Campidoglio, Parella)
via Bogetto 3 - tél. 011 01131495
circo4@comune.torino.it

Circonscription 5 (Quartiers Borgo Vittoria, Madonna di Campagna,
Lucento, Vallette)
via Val della Torre 138 - tél. 011 01121411 - 12 - 24
informa5@comune.torino.it
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Circonscription 6 (Quartiers Barriera di Milano, Regio Parco, Barca,
Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto)
via Leoncavallo 17 - tél. 011 01131211 - 12
circ6@comune.torino.it

Circonscription 7 (Quartiers Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del
Pilone)
lungo Dora Savona 30 - tél. 011 01134511
circ7@comune.torino.it

Circonscription 8 (Quartiers San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza
Millefonti, Lingotto, Filadelfia)
via Ormea 45 - tél. 011 01135870 - 13
via Vado 2 - tél. 011 01137950
circ8@comune.torino.it

SERVICES SPÉCIFIQUES
Città di Torino - Informations pour les handicapés (Informa disabile)
Service d'information en mesure de diffuser, de soutenir et de divulguer
toutes les initiatives de la Ville en faveur des personnes handicapées. Le
service offre des conseils aux citoyens handicapés et à leurs familles, aux
opérateurs sociaux et sanitaires, aux associations, aux coopératives, aux
groupes de volontaires, aux enseignants, etc.
via Palazzo di Città 9 - 11 - tél. 011 01121631
www.comune.torino.it/pass/informadisabile
informadisabile@comune.torino.it

Service Etrangers (Servizio Stranieri)
Pour demandeurs d'asile et réfugiés
via Bologna 51 tél. 011 01129433 - 55
stranieri@comune.torino.it
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri.htm

Bureau des mineurs étrangers (Ufficio minori stranieri)
Il s'occupe de la tutelle et de la protection des mineurs étrangers qui
n’ont pas des parents à Turin, des mineurs victimes du marché des acti-
vités illégaux et de la prostitution, des mineurs demandeurs d'asile ou
titulaires d'une protection internationale, et offrent un service d'orien-
tation, de conseils, d'assistance et de médiation culturelle.
corso Regina Margherita 137 - tél. 011 01125616
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stran.htm
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Action d’urgence pour mineurs (Pronto intervento minori)
Il démarre dans les situations d’urgence pour mineurs et pour femmes
enceintes, mères avec leurs enfants et femmes maltraitées.
tél. 011 01125674

Centre pour les relations et les familles (Centro per le relazioni e le
famiglie) 
C'est un lieu accueillant où l'on reçoit des informations, une orientation
et des conseils sur les questions liées aux relations interpersonnelles et
familiales (soutien aux parents, aux couples qui vont se séparer, aux
femmes victimes de violence, etc.)
via Bruino 4 - tél. 011 01131562
www.comune.torino.it/relazioniefamiglie
relazioniefamiglie@comune.torino.it

Services pour les adultes en difficultés (Servizio adulti in difficoltà)
Pour les personnes sans domicile, résidant auprès de la résidence fictive
en Via della Casa Comunale,il existe un service social spécifique:
via Bruino 4 - tél. 011 01131510
www.comune.torino.it/relazioniefamiglie
relazioniefamiglie@comune.torino.it

Services de proximité (Servizi di prossimità)
Si vous cherchez des informations sur les services pour les personnes
sans-abri, vous pouvez vous adresser à:

• Centre de consultation socio-sanitaire - via Sacchi 49
Téléphoner de h 15.30 à h 18.30 au numéro 011 4359374

• Services d'éducation de la rue
- Service de jour: du lundi au samedi, les éducateurs sont présents

dans les lieux fréquentés par les personnes sans-abri Services de proxi-
mité (Servizi di prossimità) leur faire connaître les ressources de la Ville
(cantines, dortoirs, dispensaires, douches…)

- Service de nuit itinérant (BOA): tous les soirs de 20h à 1h de la nuit
les opérateurs contactent les personnes qui vivent dans la rue pour
offrir, aux personnes les plus faibles, la possibilité de dormir dans un lit.

Centres d'accueil de nuit (Centri d’accoglienza notturna)
Si vous cherchez un endroit pour dormir et vous êtes sans revenu, vous
pouvez vous adresser aux centres d'accueil nocturne. Ces centres accueil-
lent gratuitement les citoyens majeurs, possédant des titres de perma-
nence et de séjour autre que pour le tourisme, les affaires, les études, ou
subordonnés à la délivrance de garanties de subsistance autonome.
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• via Carrera 181 (hommes) - 42 lits
• via Osoppo 51 (hommes) - 16 lits
• via Pacini 18 (femmes) - tél. 011 2481667 - 20 lits
• strada delle Ghiacciaie 68 (hommes et femmes) tél. 011 0588798 -
24 lits
• corso Tazzoli 76 (hommes et femmes, seulement pour ceux qui
sont signa-lés par Services d'éducation de la rue ) - 24 lits
• via Ghedini 6 (femmes) - tél. 011 4359330 - 24 lits
• via Sacchi 47 (hommes, seulement pour ceux qui n’ont jamais
fréquenté les dortoirs) tél. 011 500324 - 16 posti letto

Bains municipaux (Bagni municipali)
Pour prendre une douche vous pouvez vous adresser aux Bains publics
munici-paux:

• via Bianzé 28 - tél. 011 7493691
• via Agliè 9 - tél. 011 2207819
• corso Regina Margherita 33 - tél. 011 8172580
• via Cherasco 10 - tél. 011 7920398
• via Luserna di Rorà 8 (lundi-mercredi et vendredi hommes, mardi
et jeudi femmes. Horaire: h13.30 - 17-30) tél. 011 0883128

Le service est payant

��������������������������������
En cas d’urgence
En cas d’urgence, appeler le Numero Unico di Emergenza 112 numéro
actif 24 heure.
C’est possible appeler par tous les téléphones, sans crédit aussi, comme
appel d’urgence.
��������������������������������
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