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POINTS D’INFORMATION ET DE CONSEIL POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ? 
C’est un point d’information où la population de Sant Boi de Llobregat peut obtenir des 

réponses à des questions de base, en rapport au statut des étrangers ou au monde 

socioprofessionnel.  

 

Ce service a été mis sur pied grâce à la collaboration entre la Mairie, l’Union générale 

des travailleurs (UGT) et l’Association d’aide mutuelle aux immigrants de Catalogne 

(AMIC).  

 

Nous mettons notamment à disposition les services suivants : 

• Informations sur les démarches concernant la loi sur le statut des étrangers : permis 

de travail et renouvellement, enracinement social et regroupement familial, etc. 

• Informations sur les ressources mises à disposition dans le domaine de l’insertion 

professionnelle. 

• Informations sur les droits aux soins de santé. 

• Informations sur les droits à la sécurité sociale et aux services sociaux. 

• Informations sur les aides en matière de logement. 

 
QUI PEUT S’Y ADRESSER ? 
Les personnes qui viennent s’installer à Sant Boi et qui estiment avoir besoin de ces 

services. 

 

DOCUMENTS À PRESENTER ET DÉLAI D'ATTENTE : 
Les documents à présenter dépendent de la situation de chaque personne. Un calendrier 

sera établi en fonction des demandes reçues. 

 

QUAND PEUT-ON INTRODUIRE UNE DEMANDE ? 
Toute l’année. Les rendez-vous sont fixés en fonction de l’ordre de réception des 

demandes 

 
COÛT : 
Gratuit. 

 
OÙ LES TROUVER ? 
Les points d'information et de conseil pour les nouveaux arrivants sur le territoire de la 

municipalité sont situés aux adresses suivantes :  

• Maison de quartier de Casablanca, c/ Badajoz, 2. Le lundi, de 16 à 20h. Prendre 
rendez-vous par téléphone au 93 654 03 02. 

• Maison de quartier Ciutat Cooperativa, c/ Pau Casals, 7. Le mercredi, de 16 à 

20h. Prendre rendez-vous par téléphone au 93 654 48 54. 

 

Il convient de PRENDRE RENDEZ-VOUS PRÉALABLEMENT, par téléphone ou 
sur place. 
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AVEC LA COLLABORATION DE : 
Service offert avec la collaboration de UGT-AMIC. 

 


