
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 sur le fonctionnement de la société suédoise
et comment s'installer en Suède en tant que citoyens de l'UE ou
ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis de séjour dans un autre
pays de l'UE. Crossroads parle un grand nombre de langues, ce qui
permet de consulter dans de nombreuses langues européennes. Nous
avons une équipe d'intégration au travail qui jumelle les participants
avec le travail et les soutient dans leurs demandeurs d'emploi.

Les participants à Crossroads peuvent prendre le petit déjeuner, le
déjeuner, la douche, la lessive, le changement de vêtements (si
nécessaire), différents cours et d'autres services gratuits. Crossroads a
un appartement séparé pour les femmes.

/Crossroads



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

Vendredi

08:30 – 15:00 
(sista insläpp 14:45)
08:30-12:00
(sista insläpp 11:45)

Déjeuner (Lundi-Jeudi)
Petit déjeuner tous les jours

13:00-14:00
08:30 – 10:30 

Douche / lessive 08:30 – 14:45
(Vendredi 08:30-11:45)

Bureau d'information, 
conseils avec les superviseurs de 
l'UE

08:30 – 14:45 (Lundi au mercredi, 
Déjeuner fermé 12:00-13:00)
8:30-11:45 (Jeudi-vendredi)

Heures d'ouverture et activités

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

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

Gärdet T-bana



Activités et cours

Crossroads propose différents types de cours:

• Cours de suédois

 Café des langues

 Intégration au travail

 cours d'orientation sociale, séminaires orientés vers le marché du 
travail et activités individualisées orientées vers le marché du travail.

 Alphabétisation

 Cours d'informatique

 Autres cours en fonction de la disponibilité de nos professeurs de cours.

 Pour plus d'informations sur les cours que nous proposons, consultez le 
panneau d'information ou contactez le personnel.

Ytterligare  tjänster

Medicinsk konsultation*     Onsdagar 09:00 – 11:45

Création de CV, lettre personnelle et traduction de documents

Contact avec différentes autorités et conseils juridiques

* En coopération avec Médecins du Monde.



Directeur des opérations Sepideh Erfani
Sepideh.erfani@stadsmissionen.se

les chefs d'entreprise

coordonnateur

cuisine Responsable

Sharareh Nezafat
Sharareh.nezafat@stadsmissionen.se

Kenan Spinger
Kenan.spinger@stadsmissionen.se

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

Les conseillers de l'UE Naiara Pereira Cunha
naiara.pereiracunha@stadsmissionen.se
Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Superviseur

Chef d'équipe

Coach de travail

Administrateur

UE assistante

Almasa Buco
Almasa.buco@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Anthony Onos
Anthony.JosephOnosOnoh@stadsmissionen.se

Dorina Drammeh
Dorina.drammeh@stadsmissionen.se

Beatrice Capitanescu
Beatrice.capitanescu@stadsmissionen.se

Matthais Amieghemwen
Mattais.amieghemwen@stadsmissionen.se

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se
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