/Crossroads

Centre d’information et de soutien à Stockholm
pour citoyens européens et citoyens noneuropéens détenteurs de droit de résidence dans
un autre pays de l’UE.
Crossroads est un centre de soutien et de conseil pour citoyens
européens et cityoens non-européens détenteur d’un droit de résidence
dans un autre pays de l’UE et qui vivent à Stockholm dans des conditions
précaires ou sont sans domicile fixe.
À Crossroads, vous pourrez rencontrer notre personnel lors de
consultations. Celui-ci vous fournira des informations sur le
fonctionnement du système suédois ainsi que sur la procédure à suivre si
vous désirez vous établir en Suède. Un large panel de langues étant
parlées à Crossroads, vous pourrez recevoir des informations dans la
plupart des langues européennes.
Crossroads offre également à ses participants un petit déjeuner, la
possibilité de prendre une douche, un service lavoir, de nouveaux
vêtements (uniquement en cas d’urgence) ainsi que de nombreux cours et
autres services. Crossroads a également un département exclusivement
réservé aux femmes.

Où nous trouvez et comment nous contacter
Adresse:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56 Stockholm

Téléphone :

08-684 231 50

Adresse courriel :

crossroads@stadsmissionen.se
ärdet T-bana
Gärdet T-bana

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

Crossroads

Bus stop
Lindarängsvägen
(72-76)

Heures d'ouverture et activités
Lundi - jeudi
Vendredi

08:30 – 15:30
(dernière admission à 15:15)
8:30-12:00
(dernière admission à 11:45)

Déjeuner
Lundi-jeudi

13:00 – 14:00

Le petit –déjeuner est servi tous les jours à

08:30-10:30

Douches/ machine a laver

08:30 – 15:00 (Vendredi 8:30 - 11:45)

Bureau d’information

08:30 – 12:00. Lunedi- Mercredi 13:0014:00)

Consultation avec un EU conseiller

08:30 – 12:00 Lundi, Mercredi et
Vendredi
14:00 - 15:15 (Lundi – Mercredi)

Activités de groupes et cours
Crossroads offre de nombreux cours tels que :

Cours de langue suédoise
Cours de langue anglaise
Cours de recherche d'emploi (Vous devez être un citoyen UE ou avoir
d'un permis de “résident de longue durée – CE” émis par l’un des pays de
l'UE pour pouvoir participer à ce cours).
Cours d’orientation dans la societe.
Autres cours organisés en fonction de la disponibilité de nos professeurs.
Pour plus d'informations concernant les cours que nous offrons, veuillez
consulter notre tableau d'information ou contacter l'un des membres du
personnel.

Services additionnels

Visite médicale *

Tous les mercredis de 9:00 – 11:45

Traduction et création de CV

*en collaboration avec Médecins du monde.

Possibilités de logement temporaire


58 lits à Gamla Stan au logement temporaire Nattstad pour
personnes majeurs - Chambre partagée de 4 à 6 lits, Kitchenette,
salon, salle de bain, ordinateurs et buanderie.



Le loyer est de 70 SEK par nuit pour un lit. Location maximale de
3 mois. Pour candidater à une chambre, il est obligatoire de passe
un entretien à Crossroads.

Le personnel de Crossroads
Directeur des opérations

Sepideh Erfani

Manager des opérations

Delphine Hobé

Conseiller UE

Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se
Valerio Pierantozzi
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se

Assistant des conseillers UE

Alexandra Eugenia Radu
Ibrahim Janneh

Personnel d’appoint

Abdul Wasi Shirzad

