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L'attention de la Direction régionale s’est concentrée pendant des années de façon 
ciblée envers les sur les travailleurs étrangers.  
Les initiatives mises en place en leur faveur concernent soit le domaine de 
l’information, soit celui de la formation.  
 
Initiatives de communication 
 
Une action de communication fondamentale a été réalisée, ayant comme objectif la 
diffusion de la  culture  de la  prévention par une série d’initiatives :  
 
- la  réalisation et la publication d’une brochure d’information sur les risques au 

travail et les actions de prévention qui en découlent ; la brochure a été traduite 
dans les huit langues  les plus diffusées dans le territoire de la région du Latium.  

- l’organisation, en partenariat avec de nombreux sujets publics et privés, d’un 
événement populaire “itinérant” dan le cadre régional ayant pour titre « La Fête 
interculturelle pour la sécurité dans le bâtiment ». 

 
La manifestation, qui est parvenue cette année à sa cinquième édition, se déroule en 
une journée “ouverte” au cours de laquelle l’on discute de droits syndicaux et de 
santé, mais surtout de prévention et sécurité au travail avec une approche amicale et 
concrète même par des « démonstrations pratiques sur l’usage des dispositifs de 
protection individuelle » que l’INAIL - Latium donne gratuitement aux travailleurs 
bâtiment au cours de la démonstration ».  
 
Le choix de la date de l’événement dans la journée de dimanche est due à la volonté 
précise que à l’initiative puissent prendre part les travailleurs étrangers avec leurs 
propres familles, dans le but de leur transmettre des messages rassurants sur leur 
accueil et intégration avec les travailleurs et citoyens italiens, et également pour leur 
faire prendre con science d’être les destinataires non seulement des devoirs, mais 
également des droits, notamment de l’indispensable droit à la santé. 
 
- Ma participation personnelle aux rencontres organisées dans le siège de la Radio 

Vaticane avec les différentes communautés étrangères présentes à Rome. 
L’initiative, mise en place  par les Organismes de référence de l’”Osservatorio 
Romano sulle Migrazioni” (Caritas diocésaine, Chambre de Commerce et 
Province de Rome), se propose  di présenter ces groupes nationaux qui 
constituent désormais une partie structurelle du tissu social de la Capitale et de 
toute la région romaine. Les rencontres ont pour objet principal une plus ample 
participation non seulement des réalités institutionnelles, sociales et religieuses (à 
partir des chapelains des immigrés, organisés par la Fondation Migrantes), mais 
aussi par les structures liées à ces collectivités, des ambassades aux 



  

associations, des entrepreneurs aux intermédiaires culturels, jusqu’aux 
journalistes. 

 
En ce qui concerne le domaine de la formation , je rappelle notamment la journée de 
formation organisée dans un de nos sièges territoriaux en collaborazione avec le 
Comité Paritéthique territorial de Rome au bénéfice des travailleurs immigrés du 
secteur du bâtiment. 
 
Il en résulte en toute évidence comment les efforts de l’Inail – Latium se concentrent 
fortement sur le secteur des chantiers du bâtiment qui, notoirement, représente le 
domaine de  travail dans lequel il existe davantage de risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs.  
 
Le domaine d’intervention privilégié est celui des chantiers du bâtiment et du 
bâtiment en général, non sans unbe raison dictée par les donne sur les accidents, 
qui confirment la très haute incidente en ce secteur des accidents sur le travail et 
notamment parmi les travailleurs étrangers.   
 


