
Aux personnes dont l'ISEE est inférieur
à 9 360 €.
Les revenus, le patrimoine et les biens
du ménage sont pris en compte.

À qui
s'adresse-

t-il ?

Il prend le nom de « pension minimum garantie de
citoyenneté » (Pensione di cittadinanza) si le ménage est
composé de personnes âgées de 67 ans ou plus ou de
personnes handicapées.

Conditions requises

Il s'agit d'une aide économique pour lutter contre la
pauvreté, visant la réinsertion dans le monde du

travail et l'inclusion sociale.

Qu'est-ce que c'est ? 

REDDITO DI
CITTADINANZA- RdC

Vous pouvez en faire la demande si vous êtes
citoyen italien ou de l'UE
membre de la famille de
citoyens/ citoyennes de
l'UE
titulaire d'un permis de
séjour de longue durée
titulaire d'une protection
internationale

1 2 résident en Italie
depuis 10 ans, dont au

moins les deux
dernières années de

manière ininterrompue

REVENU MINIMUM
GARANTI DE

CITOYENNETÉ 



RESIDENZA 

Puoi fare domande se

résidence effective
 

Il suffit d'avoir vécu légalement en
Italie pendant au moins 10 ans.

Vous devez le prouver en fournissant
des permis de séjour, des documents
médicaux et de travail, des contrats

de location. Envoyez ces justificatifs à
votre mairie en lui demandant de
communiquer votre période de

résidence correcte à l'INPS.

Vous n'êtes pas
enregistré au

registre national de
la population

résidente depuis 10
ans ?

Vous avez droit au
RdC

Nous sommes à l’œuvre pour la
faire modifier.

Si vous voulez faire une demande
sans justifier de 10 ans de résidence,
vous devez le faire en envoyant un

courrier électronique certifié (PEC) à
l'INPS de votre ville/province, en

précisant vos années de résidence
effective.

Vous n'avez pas
résidé en Italie

pendant au moins
10 ans ?

Selon l'ASGI, cette
condition est

discriminatoire

Vous avez fait une
demande et le
RdC vous a été

refusé ou révoqué
parce que vous ne

résidez pas en
Italie depuis 10

ans ?

Contactez un institut de
patronage, un syndicat ou une

association près de chez vous qui
s'occupe des migrants pour

évaluer la possibilité d'une action
en justice.
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