TOUS LES
SERVICES DE NAGA
SONT GRATUITS

ASSISTANCE MEDICALE
Tu as besoin d’un médecin et tu n’as pas de
permis de séjour? Tu as été à l’hôpital et tu as eu
des difficultés? Tu as besoin de renseignements
concernant une grossesse ou la possibilité
d’interrompre cette grossesse ? Tu as besoin de
renseignements sur la contraception, les maladies
sexuellement transmissibles ou des contrôles (ex.
pap test)
Viens dans notre cabinet médical: tu y trouveras
accueil et soins dans le respect absolu de ta vie
privée.

Contacts:

Nous t’expliquerons comment accéder à l’hôpital,
quels sont tes droits, comment te faire soigner
même si tu n’as pas de papier et si tu ne peux pas
payer.

Siège du cabinet médical, service légal, service
immigration et secrétariat:
Via Zamenhof 7/a - 20136 Milano
Tel : 02.58102599 - Fax : 02.8392927
www.naga.it - naga@naga.it
www.facebook.com/NagaOnlus
Tram 3 - Bus 90/91

Un rendez-vous doit être pris seulement pour
des problèmes de gynécologie, de psychiatrie,
d’orthopédie et de neurologie.
Pour prendre rendez-vous, appeler le 02.58102599
ou se rendre au siège de Naga.

Siège du Centre Naga Har:
Via San Colombano 8 - 20142 Milano
TEL. 02.3925466 - FAX: 02.47977047
coordinamento.har@naga.it
Bus 325/47

Pour toutes les autres consultations médicales, pas
de rendez-vous.
Venir du lundi au vendredi de 9 h à 12 h e de 14 h à
17 h et le mercredi de 19 h 30 à 21 h.

Services que naga ne fournit pas:
Recherche d’emploi – Habitation – Distribution de
vêtements et nourriture.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA
SOCIO SANITARIA E PER I DIRITTI
DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI

ASSISTANCE JUDICIAIRE
Tu as besoin d’un avocat suite à un décret d’expulsion ou un refus de renouvellement du permis de
séjour, de la protection internationale ou de la demande de nationalisation?
Auprès du Service d’assistance judiciaire de Naga
tu seras aidé par nos experts bénévoles.

ASSISTANCE ET SOCIALISATION
POUR DEMANDEURS D’ASILE,
REFUGIES ET VICTIMES
DE TORTURE
Tu as présenté une demande d’asile et tu as besoin
d’être assisté?
Tu veux présenter une demande d’asile?
Tu as reçu un refus et tu veux faire appel?
Tu as subis des tortures ou des persécutions et tu
as besoin d’assistance?
Ou bien tu as simplement envie de boire une
tasse de thé en compagnie, de fréquenter une
école d’italien ou d’informatique, de faire partie
d’une équipe de football, d’un groupe musical ou
d’apprendre à réparer une bicyclette?
Viens au Centre Naga Har pour demandeurs d’asile,
réfugiés, victimes de tortures : tu y seras assisté,
tu recevras des renseignements et la possibilité
d’entreprendre de très nombreuses activités.
Adresse : Via San Colombano, 8 à Milan ; tous les
jours (samedi et dimanche aussi) à partir de 14h30.
Tel. 02.3925466 – coordinamento.har@naga.it

Du lundi au vendredi de 19 h à 21h
sans rendez-vous.
Info: 02.58102599 - sportello.legale@naga.it

CLINIQUE MOBILE
Tu vis dans la rue, dans un camp, dans un édifice
abandonné, dans une roulotte et tu as besoin de
renseignements médicaux ou d’assistance médicale? Naga peut te rencontrer avec une clinique
mobile, et les médecins peuvent te visiter ainsi que
tous ceux qui vivent avec toi.
Mets-toi en contact avec nous!
Téléphone: 02.58102599 ou rends-toi directement
au Naga!

PROSTITUTION
SERVICE IMMIGRATION
Tu as besoin d’assistance pour une régularisation
de ta situation, la délivrance ou le renouvellement
de ton permis de séjour, un mariage, la rédaction
d’un kit, un problème de décret flux, de visas, une
réservation CUPA, un problème de nationalité,
etc.?
Au service immigration de Naga tu seras assisté
et suivi dans tes démarches par nos experts bénévoles.
Tous les mardis et jeudis à partir de 14 h et le mercredi à partir de 9 h sur rendez-vous.
Appelle le 02.58102599 ou rends-toi auprès du
siège de Naga.

Tu te prostitues et tu as besoin de renseignements
sur les maladies sexuellement transmissibles, sur
les services socio-sanitaires, pour savoir où faire les
tests et être assisté?
L’unité mobile de Naga peut te rencontrer dans la
rue et te fournir renseignements et assistance
dans Viale Fulvio Testi et dans Via Novara. Info:
cabiria@naga.it - 345 1301020

PRISON

Naga propose une activité de secrétariat social aux
prisonniers étrangers dans les prisons de S.Vittore,
Bollate et Opera ainsi que des contacts avec les
consulats, les familles et les avocats.
Contact : 02.58102599 – naga@naga.it

