
Crossroads est un centre de conseil et de soutien pour les citoyens 
de l'UE et les ressortissants de pays tiers avec un permis de séjour 
dans un autre pays de l'UE vivant dans une situation de 
vulnérabilité ou d'itinérance à Stockholm.

Chez Crossroads, vous pouvez contacter le personnel qui offre des 
conseils et des informations. Le centre est ouvert pour les citoyens de 
l'UE ou ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis de séjour 
dans un autre pays de l'UE. De même, Crossroads parle un grand 
nombre de langues, ce qui permet de consulter dans de nombreuses 
langues.
Crossroads a deux sections d’aide, une section des nécesités basale et 
une section d’information.

Nécesités basales: 
Séparé pour femmes et hommes, vous avez access aux douches, laverie 
et (si nécessaire) des vêtements. Nous avons une zone commune oú 
nous offrons le petit-déjeuner et le déjeuner gratuitement, et access aux 
ordinateurs.

Information:
Voici vous trouvez des conseillers de l’UE afin de recevoir information et 
conseils sur le fonctionnement de la société suédoise, les autorités et 
comment s'installer en Stockholm.
De plus, Crossroads a nombreuses bénévolents qui offrent aide dans un 
varieté des activites, parmi: une langue café suédoise (SpråkCafé), 
écrire un CV/chercher du travail et des médecins (Läkare i Världen une 
fois par semaine). Les activitées depend de la disponibilité des 
bénévolents.  
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Trouvez ici et contactez-nous

Adresse: Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Téléphone: 08-684 231 50

E-mail: crossroads@stadsmissionen.se

Lundi– Jeudi
Activités fermées pendant
Vendredi

08:30 – 15:00 (dernière entrée 14:45)
12:00 – 13:00
08:30 – 12:00 (dernière entrée 14:45)

Petit déjeuner tous les jours
Déjeuner (Lundi-Jeudi)
Tous les jours, uniquement petit-dèjeuner
les vendredis

08:30 – 10:30 
13:00 – 14:00

Douche / lessive
- Vendredi

08:30 – 14:45
08:30 – 11:45

Bureau d'information, 
conseils avec les superviseurs de l’UE
- Jeudi-vendredi

08:30 – 14:45

8:30-11:45

Heures d'ouverture et activités

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

Bus stop Frihamnen 
(1-91-72-76)

Gärdet T-bana



Activités et cours

Activités et cours
Crossroads offre un variation de cours, comme:

• SpråkCafé (lange café suédoise) lundi – jeudi 10:30 – 12:00
• Composer un CV et l’opportunité d’apprendre comment chercher du 

travail dans le marché du travail suédois. 
• Pédicure/soin de pieds une fois par mois
• Médicin une fois par semaine (Läkare i Världen), mercredi 09:00 –

11:45
• Representant du syndicat une fois par semaine (Facklig center för 

paperslösa, syndicat pour personnes sans documents).
• Les activitées depend de la disponibilité des bénévolents.

Pour plus d’information sur les cours que nous offrons, contactez
l’accueil d'information ou l’équipe. 



Directeur des opérations Josefina Streling
Josefina.streling@stadsmissionen.se

Cuisine responsable

Conseillers de l’UE

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se

Anna-Karin
Anna-Karin.rahlen@stadsmissionen.se

Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Rebecka Stenberg
Rebecka.Stenberg@stadsmissionen.se
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