Bienvenue à Crossroads !

Crossroads est un centre de soutien et de conseil pour les citoyens des pays de l'UE – ainsi que pour
ceux qui ont un permis de séjour dans un pays de l'UE – et qui vivent dans une situation de
vulnérabilité sociale et économique à Stockholm.

Ce que nous pouvons vous offrir
Chez Crossroads, vous pouvez faire une reservation de rendez-vous avec un de nos agents, pour
obtenir des conseils soit juridiques, soit pour des problèmes de bien-être et de soutien dans le
processus de recherche d'emploi. Crossroads vous offre également la possibilité de prendre une
douche, laver vos vêtements et vous nourrir, ainsi que de participer à divers cours, axés sur la
société. Les bénévoles qui travaillent à Crossroads parlent plusierurs langues différentes, et nous
pouvons souvent vous offrir un soutien dans une langue que vous parlez.
En tant que participant, vous pouvez également obtenir l'aide de nos bénévoles pour certains des
éléments suivants :
• Assistance concernant le droit du travail – en collaboration avec le Centre syndical des sanspapiers.
• Rendez-vous médicaux – avec Médecins du Monde.
• Rédaction de CV et recherche d'emploi.
• Informations sur la société suédoise.
• Coiffeur.
• Pédicure.
La gamme et les possibilités de soutien peuvent varier dans le temps et dépendamment de la
disponibilité de nos bénévoles.

Nos heures d'ouverture
Crossroads est ouvert du lundi au vendredi, toute l'année:
Lundi: 08h30-15h00
Mardi: de 8h30 à 15h00
Mercredi: 08h30-12h30
Jeudi: 08h30-15h00
Vendredi: de 8h30 à 15h00

Comment nous trouver
Nous sommes situés à: Tullvaktsvägen 2, à Frihamnen, à Stockholm. Le moyen le plus simple de nous
rejoindre est de prendre le bus 76 vers Ropsten, jusqu'à l'arrêt de bus Frihamnsporten, ou en métro
jusqu'à Karlaplan ou Gärdet.

Contact
Si vous souhaitez nous contacter pour prendre rendez-vous avec un agent, appelez-nous au numéro
du bureau de Crossroads : 08-684 231 50 pendant nos heures d’ouverture, ou envoyez-nous un
message par e-mail, à crossroads@stadsmissionen.se

