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Bienvenue au Pilastro
Lieux et services pour les citoyens 
et citoyennes du Pilastro

Un bref guide multilingue pour guider les 
citoyens du Pilastro, aux différentes proposi-
tions d’activités et opportunités socio-éduc-
atives, inclusives et de rencontre promues 
par la municipalité de Bologne et les asso-
ciations locales, destiné en particulier aux 
familles, adolescents et enfants italiens et 
étrangers.
Le travail de cartographie et de traduction 
en anglais, français et dans les langues les 
plus populaires de la région a été réalisé par 
Cidas Coopérative Sociale * en collaboration 
avec le Bureau des réseaux du quartier San 

Donato San Vitale.

 LE GUIDE EST DIVISÉ EN TROIS SECTIONS, BASÉES SUR LES 

PRINCIPALES ACTIVITÉS PROMUES :

 L’INCLUSION SOCIALE 

Services qui réalisent des initiatives et des activités dans les domaines 

éducatif, culturel et social, et qui offrent une aide et un soutien aux 

familles, aux personnes âgées et aux personnes fragiles.

 SERVICES ÉDUCATIFS EXTRA SCOLAIRES 

Services et projets éducatifs parascolaires municipaux coordonnés 

par le service territorial d’éducation scolaire et confiés aux coopérativ-

es sociales, assignés aux différents groupes d’âge, de la petite enfance 
à l’adolescence.
 

 SERVICES COMMUNAUTAIRES

Projets d’intégration  financés par des fonds publics actuellement 

actifs dans la région, destinés aux familles et aux différents types 

d’utilisateurs.* Bienvenue au Pilastro fait partie du projet de services 
de médiation communautaire, de développement de 
l’entrepreneuriat social et / ou de placement et de mise 
en œuvre de l’agence de développement local Pilastro 
North East District. Projet dans le cadre du programme 
d’intervention extraordinaire pour la régénération ur-
baine et la sécurité des banlieues conformément à la 
loi 208 /2015 Art 1 CO 974-978. Lot 11.
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Inclusion sociale 



ADRESSE
Via Pirandello, 24 | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi de 14h30 à 18h00 
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi de 9h00 à 13h30

CONTACTS
tel. 051 6415005

e-mail biblioteca@accaparlante.it

site www.accaparlante.it/

Facebook https://www.facebook.com/AssociazioneCentroDocumentazioneHandicap

Bibliothèque Association CDH
/Coopérative Accaparlante
 

Bibliothèque spécialisée dans les questions de le handicap, du social et du 

tiers secteur, gérée par l’Association CDH et la coopérative Accaparlante. 

Tous deux traitent des projets et des initiatives d’inclusion sociale visant à 

renforcer les compétences des personnes ayant un handicap et en faire 

des protagonistes du changement personnel et social.

ACTIVITÉS

Bibliothèque CDH
/ Prêt des livres

/ Prêt entre bibliothèques 

/ Conseil bibliographique

/ Livres accessibles pour les enfants ayant des difficultés d’apprentis-
sage, cognitives ou linguistiques (livres audio, tactiles, traduits avec la 
Communication Alternative Augmentative - CAA).

Coopérative Accaparlante
/ Interventions d’insertion socio-travail

/ Activités de divertissement et événements visant l’inclusion sociale

| 11 |



ADRESSE
Biblioteca L. Spina Via Tommaso Casini, 5 | Bologna
Casa Gialla R. Laffi Via Tommaso Casini, 3 | Bologna 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Bibliothèque 
lundi 14.00 - 19.00 | mardi - jeudi 9.00 - 19.00 
vendredi - samedi 9.00 - 14.00

Casa Gialla
lundi | jeudi | vendredi 16.00 - 19 .00
samedi de 9.00 à 12.00

CONTACTS
Bibliothèque 
tel. 051 2195341

e-mail bibliotecalspina@comune.bologna.it

site https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-luigi-spina%20

Facebook https://www.facebook.com/bibliospina/

Casa Gialla
site https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/casa-gialla

Bibliothèque Luigi Spina 
/Casa Gialla Roberto Laffi

Bibliothèque publique de lecture appartenant au secteur des bibliothèques 

municipales.

Elle garantit à chacun, sans distinction, le droit d’accès à la culture et à 

l’information et promeut la lecture et le développement du savoir sous 

toutes ses formes. 

La bibliothèque Spina gère également celle adjacente Casa Gialla qui ac-

cueille des activités culturelles et des ateliers, notamment pour les jeunes.

ACTIVITÉS

/ Lectures et ateliers pour garçon et fille

/ Promouvoir la lecture en famille

/ Aide aux devoirs

/ Cours d’italien 

/ Facilitation digitale pour le smartphone

/ Rencontres culturelles et de socialisation 
   (ex. balades, présentations de livres, conférences) 

/ Groupes de lecture
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ADRESSE
Via del Pilastro, 5 | Parco dell’Arboreto | Bologna

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC
L’espace est ouvert aux initiatives et aux campagnes

CONTACTS
tel. 051 0218597 

Facebook https://www.facebook.com/caSolareArboreto

Casa di Quartiere Cà Solare
Tommaso Raimondi

Géré par certaines réalités actives dans la région, des associations du tiers 

secteur et des citoyens (Legambiente l’Arboreto APS, Virgola APS, Atlas 

ASD, La Ciammaruca ASD, Auser Bologna OdV, Cittadinanza Attiva 

Borgata Pilastro Vecchio) vise à être un laboratoire de culture sociale et 

environnementale, lieu d’expérimentation de formes de « bien-être com-

munautaire » ouvert et intergénérationnel.

ACTIVITÉS
/ Initiatives de volontariat environnemental

/ Vaisselier : service de location de vaisselle

/ Rucher didactique

/ Ateliers d’inclusion sociale et d’autonomie pour jeunes adultes 
   ayant un handicap physique, intellectuel ou multiple

/ Des moments ludiques et récréatifs pour la communauté locale

/ Activités éducatives et de recyclage pour les enfants de 5 à 10 
  ans et de 11 à 13 ans

/ Art-thérapie, Caregiver et adolescents

/ Conciergerie communautaire

/ Service informatique pour les citoyens du quartier 

/ Ateliers cyclofficine
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ADRESSE
Via Dino Campana, 4 | Bologna

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC 
mardi | mercredi | vendredi 9.00 - 21.00
samedi 9.00 - 23.00
dimanche 14.00 - 21.00

CONTACTS 
tel. 328 247 7866 

e-mail comunicazione@senzailbanco.it

site www.senzailbanco.it

Facebook https://www.facebook.com/casadiquartierepilastro

Casa di Quartiere Pilastro 
Gabriele Grandi
L’espace géré par des associations et des réalités actives dans la région 

Association de promotion sociale “Senza il banco” AnceSCAO, scout 

CNGEI, UISP, FANTATEATRO, ass. Orti Salgariche - propose des moments 

ludiques, éducatifs et récréatifs destinés aux différents groupes d’âge, 

avec une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées de 

la région. 

La casa del quartiere collabore également avec Magnifico Teatrino Errante, 

CEIS Consortium, Coop Dolce, Ada Negri Kindergarten and Nursery School, 

Luigi Spina Library, Feder Consumatori, Ape Association, Coop CDH.

ACTIVITÉS
/ Services éducatifs, socio-éducatifs et intégratifs pour enfants et 
  adolescents

/ Événements récréatifs, culturels et solidaire

/ Projets destinés à l’école et aux loisirs des enfants, adolescents et  
   jeunes (ateliers, lectures et activités ludiques)

/ Soutien aux personnes âgées et aux familles qui ont besoin d’un  
   assistant familial pour s’occuper d’un membre de la famille

/ Des moments sociaux, récréatifs et culturels pour favoriser le  
   vieillissement actif et l’échange entre les différentes générations 
   et cultures

/ Placement professionnel de personnes en situation de fragilité

/ Entretien du territoire et du d’espace vert public

/ Activités solidaires, collecte et répartition des dépenses solidaires

/ Formation sur les questions d’intégration et de culture

/ Activités sportives
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ADRESSE
Via Giovanni Natali 5 A/B | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
dimanche 9.00 - 13.00 | Rendez-vous préférable

Bureau ami ouvert sur demande 

CONTACTS 
tel. 351 278 5549 

e-mail sofian19955@hotmail.com

site http://partecipa.comune.bologna.it/associazione-culturale-al-ghofrane 

Centre Interculturel Al Ghofrane
Géré par l’Association Al Ghofrane, le centre a l’objectif de créer des 

opportunités de rencontre et aider les citoyens en difficulté de n’importe 

quelle nature.

Le centre favorise les services pour qui habite au quartier, en particulier 

les adolescents en dispersion scolaire, femmes immigrées en difficultés 

linguistiques et les personnes âgées.

ACTIVITÉS

/ Leçons de langue Arabe pour les enfants et adultes de chaque   
  nationalité, intéressés par l’apprentissage de cette langue 

/ Leçons de langue Italienne pour les femmes étrangères

/ Bureau d’informations: Dimanche matin rencontres des parents 
   de PILASTRO pour parler des nécessités et besoins. Aide pour les 
  dossiers administratifs et éventuel adressage aux bureaux com-
   pétents

/ Bureau ami: accompagnement des personnes âgées non autosuffi-   
   sants auprès les divers structures sanitaires, municipales et étatiques,  
   aide aux courses, aide en rédaction des pratiques bureaucratiques    
   pour les utilisateurs de ce groupe d’âge

/ Activités récréatives-sportives
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ADRESSE
Via Pirandello, 6 c/o Circolo la Fattoria | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
jeudi 16.00 - 19.00 

CONTACTS
tel. 051 505117 

e-mail emiliaromagna@centroconsumatoriitalia.it

Facebook https://www.facebook.com/CentroConsumatoriItaliaEMILIAROMAGNA

Centre des Consommateurs Italia
Centre des consommateurs Italia (C.C.I) est une Association autonome 

et indépendante engagée dans la tutelle des droits des consommateurs, 

qui a le but d’aider les citoyens qui ont subi des injustices en divers 

environnements.

Le centre favorise également de nombreuses initiatives pour informer 

et sensibiliser les consommateurs à reconnaître et éviter les écueils du 

marché.

ACTIVITÉS

 CONSEIL ET ASSISTANCE À L’INSCRIPTION À L’AVANCE SUR:

/ Factures et charges injustes pour la téléphonie et les utilisateurs  
   résidentiels et professionnels

/ Les avis de paiement de l’Inland Revenue et les avis de paiement  
   d’Ex Equitalia

/ Contrats bancaires et d’assurances, livraisons postales et transports

/ Cohabitation de fait et famille 

/ Conflits de copropriété

/ Accidents de la route, amendes, etc
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ADRESSE
Via Luigi Pirandello, 3 | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Horaires d’hiver (octobre-mars):
lundi | mercredi | vendredi | samedi | dimanche 9.00 - 12.00 et 15.00 - 17.00
mardi | jeudi 9.00-12.00

Horaires d’été (avril-septembre)
lundi | mercredi | vendredi | samedi | dimanche 9.00 - 12.00 et 15.00 - 18.00
mardi | jeudi 9.00 - 12.00

Les réservations sont obligatoires pour les événements ou les activités

CONTACTS 
tel. 366 489 9239  

e-mail info@fattoriaurbanabo.it

Facebook https://www.facebook.com/FattoriaUrbanaBologna

Fattoria Urbana

ACTIVITÉS
/ Activités gratuites pour les enfants le week-end

/ Evénements ouverts aux citoyens, en toutes saisons de l’année

La Fattoria Urbana est un espace géré par le  

Circolo la Fattoria APS en collaboration avec 

l’Association Labù.

Il a été créé pour offrir au territoire la découv-

erte de la vie paysanne, dans le but de connaître 

de près les principes de durabilité, d’écologie et 

d’éducation environnementale.
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ADRESSE
À l’heure actuelleumente il n’y a pas un lieu précis. Effectue des servi-
ces et rencontre les personnes dans des lieux neutres du Pilastro sur 
demande.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Exclusivement par mail, SMS o message whatsapp

CONTACTS 
Whatsapp/SMS  339 338 9448 

e-mail  intersectionalitiesandmore@gmail.com

site http://www.iam-intersection.eu

Facebook https://www.facebook.com/IamIntersectionalities/

Instagram https://www.instagram.com/iam_intersection/

IAM - Intersectionnalité et plus APS 

L’Association s’occupe principalement de l’assistance et de l’orientation 

pour les personnes vivant dans une condition de vulnérabilité inter-

sectionnelle, liée à des questions de genre ou d’appartenance, à une 

minorité sexuelle ou à une identité de genre ou à un statut sérologique.

ACTIVITÉS

/ Bureau dédié aux migrants âgés et aux migrants en situation de  
   handicap

/ Bureau dédié aux personnes LGBTIQA+ de deuxième ou troisième 
   génération, aux personnes LGBTQAI+ en situation de handicap  
   physique, aux migrants LGBTIAQ+, aux personnes seniors LGBTIQA+,    
  aux personnes LGBTIQA+ Roms

/ Bureau des impôts: conseils et soutien sur quelques pratiques 
  simples pour les citoyens et citoyennes italiens/italiennes et   
   étrangers

/ Activités de tourisme responsable, récréatives et de formation
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ADRESSE
Via Panzini, 1 | Bologna  

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
mercredi et mendredi 8.30 - 12.30 

CONTACTS
tel. 370 119 0831

e-mail fulvia.antonelli@yahoo.it

École des femmes
L’école des femmes est une opportunité importante pour les femmes 

étrangères. L’association de promotion sociale CESD - Centre d’éduc-

ation et d’études sur la discrimination, organise des ateliers d’apprentis-

sage et d’approfondissement de la langue Italienne, des ateliers de 

personnalisation et d’autres moments thématiques dans l’espace de 

l’école des femmes au Pilastro.

ATTIVITA’
ACTIVITÉS
/ Ateliers de langue Italienne

/ Ateliers de couture

/ Ateliers pour la santé pour les femmes

ÉCOLE 
DES 
FEMMES



ADRESSE
Église Paroisse de S. Caterina da Bologna al Pilastro  

Via Dino Campana, 2 | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
mardi | jeudi | vendredi 15.30 - 18.00

samedi matin
(toujours sur réservation en contactant le professeur au moins 24h avant)

CONTACTS
tel. 051 513281

Service Paroissial d’aide aux études

La paroisse de Santa Caterina da Bologna al Pilastro offre un servi-

ce d’aide à l’auto-apprentissage pour les collégiens et lycéens avec le 

soutien d’enseignants bénévoles.

ATTIVITA’
ACTIVITÉS
/ Après l’école pour l’aide aux études
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Services éducatifs 
extra scolaires



Centre d’agrégation de jeunes 
In’Movimento (11-18 ans)

Centre d’agrégation de jeunes pour garçons et filles de 11 à 18 ans, pro-

meut des activités de loisirs et des ateliers.

L’objectif est d’offrir aux pré-adolescents et adolescents des opportunités 

de socialisation, de croissance et de comparaison.

                                                 ACTIVITÉS

/ Activités de lutte contre le décrochage scolaire

/ Ateliers: sport, musique, danse, art, artisanat etc.

/ Sorties de groupe

/ Discussion sur des questions d’intérêt pour les jeunes
 

ADRESSE
Via Casini, 3 | presso la Casa Gialla | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
De Octobre à Juin

mardi | mercredi | vendredi 16.00 - 19.00

CONTATTI 
tel. 051 2869011

e-mail daniela.iurisci@comune.bologna.it
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Centre Anni Verdi (11-16 ans)

Le Centre Anni Verdi San Donato est un service éducatif public destiné 

aux enfants de 11 à 16 ans. Un endroit pour rencontrer des pairs, des 

adultes et développer leurs intérêts et leur potentiel.

Elle propose des initiatives et des projets pour et avec les familles, les 

autres adolescents, les écoles, le quartier et les associations locales, fa-

vorisant la construction du groupe et sa relation avec la communauté.

                                                 ACTIVITÉS
/ Devoirs et étude

/ Ateliers artistiques

/ Ateliers ludiques / récréatifs

/ Tournois et jeux de table

/ Projection de films / séries TV

/ Ouvertures le samedi 

/ Sorties sur le territoire

ADRESSE
Via Panzini, 1/B | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
De septembre à juin 

Pour les enfants entre 11 et 14 ans
lundi | mardi | jeudi 14.00 - 18.30

vendredi 14.00 - 18.00

Pour les adolescents entre 14 et 16 ans
Mercredi 13.30 - 19.00

Il se fait sur inscription
Les demandes d’admission peuvent être déposées en cours d’année 

en prenant rendez-vous avec l’équipe pédagogique

CONTATTI
 tel. 331 639 1861

e-mail cavpilastro@societadolce.it
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CENTRO EDUCATI-
VO IN MOVIMENTO
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Groupe socio-educatif
I Pilastrini (11-14 ans)

Groupe socio-éducatif pour garçons et filles de 11 à 14 ans qui fait la 

promotion d’activités, d’ateliers et de rencontres dans le but de soutenir 

le développement  et l’autonomie des garçons et des filles du collège.

                                                 ACTIVITÈS

/ Activités récréatives ludiques

/ Ateliers expressifs-créatifs, musicaux, de manipulation, 
   connaissance du territoire, activités sportives

/ Aide aux devoirs

/ Sorties de groupe

ADRESSE
Via Panzini, 1 | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
 De octobre à juin

lundi et vendredi 14.00 - 18.00

Accès sur avis de l’école, du service social et des familles

CONTACTS
 tel. 051 2869011

e-mail vincenzo.savini@comune.bologna.it



Groupe socio-educatif
I Diamanti (6-11 ans)

I Diamanti est un groupe socio-éducatif pour garçons et filles âgés de 

6 à 11 ans, qui promeut des activités et des ateliers ludiques et créatifs, 

dans le but de soutenir le développement évolutif et l’autonomie des 

enfants d’âge scolaire primaire.

                                                 ACTIVITÉS

/ Activités récréatives ludiques

/  Ateliers expressifs-créatifs, musicaux, de manipulation, 
   connaissance du territoire, activités sportives

/ Aide aux devoirs

/ Sorties de groupe

ADRESSE
Via Panzini, 1 | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
De Octobre à Juin

lundi | mercredi | vendredi 16.30 - 19.30
Un samedi par mois 

Accès sur avis de l’école, du service social et des familles

CONTACTS
 tel. 051 2869011

e-mail carla.gregori@comune.bologna.it
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ADRESSE
Poliambulatorio | Via Pirandello, 8 | Bologna
Casa di Quartiere | Via Dino Campana, 4 | Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Poliambulatorio – Guichet d’information pour les familles et les enfants
lundi | jeudi 10.00 - 12.00 ou sur rendez-vous 

Casa di Quartiere Pilastro
Rencontres pour les enfants
vendredi 17.00 - 18.00 | mais les jours peuvent varier 

Rencontres pour les parents
samedi 10.00 - 11.30

Les deux sont accessibles sur réservation 

CONTACTS
tel. 342 338 9337

e-mail valentina.giuliani77@gmail.com

 “Pôle Intégré Polyclinique Pilastro  
    et Casa di Quartiere  pour le 
    bien-être communautaire”

Le projet propose des activités pour les familles avec enfants de 0 à 6 ans, 

à la Casa di Quartiere Pilastro et au Polyclinique   Pilastro.

Des ateliers créatifs pour les enfants et des moments de rencontre et de 

discussion avec les familles sont organisés à la Casa di Quartiere Pilastro.

Un guichet d’information pour les familles est ouvert au  Polyclinique 

Pilastro qui offre un soutien pour les procédures bureaucratiques.

ACTIVITÉS

/ Lectures et activités manuelles et expressives en collaboration  
  avec Bibliothèque Spina et Projet Pon Musei

/ Rencontres de soutien à la parentalité

/ “Guichet d’information pour les familles et les enfants” 
   pour l’accomplissement des démarches bureaucratiques familiales  
  (ex: prime de garde, congé parental, scolarisation, crèche, etc.) 

Projet financé dans le cadre du programme opérationnel national 
de la ville métropolitaine 2014-2020 Axe 3, Action 3.3.1
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ADRESSE
Biblioteca L. Spina | Via Tommaso Casini 5, Bologna
Casa di Quartiere Pilastro - Gabriele Grandi | Via D. Campana 4 Bologna

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
A la Biblioteca L. Spina 
Lundi 9.00 - 13.00
A la casa di Quartiere Pilastro - Gabriele Grandi
Mardi e Mercredi 9:00 - 13:00 

De préférence sur rendez-vous

CONTACTS 
tel. 340 195 6225 

e-mail sportello.ascolto@cidas.coop

 

Services de médiation communautaire, 
développement de l’entrepreneuriat 
social et/ou insertion Professionnel

Le bureau de travail et d’orientation s’adresse à tous ceux qui ressentent 

le besoin d’un premier échange pour comprendre comment valoriser 

leurs compétences, également en vue d’être accompagnés dans la con-

struction d’un parcours de recherche active d’emploi et d’opportunités 

de formation professionnelle.

ACTIVITÉS

/ Curriculum Vitae 

/ Équilibre des compétences 

/ Rechercher les opportunités de formation et de travail offertes  
  par la région

/ Inscription aux plateformes utiles

Projet financé dans le cadre du programme extraordinaire d’intervention pour 
le redéveloppement urbain et la sécurisation des banlieues 

visé par la loi 208/2015 Art 1 CO 974-978. Lot 11
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San Donato

San Vitale

Bienvenue au Pilastro fait partie du projet de services de médiation 
communautaire, de développement de l’entrepreneuriat social et / ou 
de placement et de mise en œuvre de l’agence de développement local 
Pilastro North East District. Projet dans le cadre du programme d’inter-
vention extraordinaire pour la régénération urbaine et la sécurité des 
banlieues conformément à la loi 208 /2015 Art 1 CO 974-978. Lot 11

Bienvenue au
Pilastro
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