Bienvenue dans
la région d’Umeå

Diffusion libre pour l’ensemble de la Suède
– Informations aux demandeurs d’asile

Bjurholm | Nordmaling | Robertsfors | Vindeln | Vännäs | Umeå

Voici la région d’Umeå
La commune d’Umeå, avec les communes de Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln et Vännäs constituent la région d’Umeå. La région est à la fois une
entité géographique et un organisme de coopération.
Ces communes ont une solidarité naturelle et travaillent la main dans la main pour de meilleures conditions
de vie et pour disposer de services communs, mais
aussi pour promouvoir l’industrie et le commerce ainsi
que la croissance.
 La coopération a permis que le travail des communes ait gagné en efficacité et que des ressources
communes puissent être utilisées d’une façon plus
rationnelle. Cela a également pour résultat un dynamisme supérieur, de telle façon que les communes
peuvent offrir des services communs à un coût plus
réduit.
 La région d’Umeå est également l’une des premières régions de Suède, en ce qui concerne la croissance. On y trouve deux universités, une industrie et
un commerce dynamiques et une riche vie culturelle.
La collaboration et les échanges d’idées par-dessus
les frontières des communes offrent de bonnes possibilités de développement pour les personnes et pour
les entreprises.

•
•

Des stages
Un contact avec l’Agence pour l’emploi dans les
six semaines
Une aide pour le regroupement familial
Un soutien par un coach pour votre vie
professionnelle
Des possibilités d’activités de loisirs, grâce à des
cercles d’études et à des organisations de bénévoles

•
•
•

Voici ce que nous nous attendons
de vous
•	Que vous participiez, à plein temps, à l’introduction à la vie suédoise, 40 heures par semaine,
s’il existe une activité à plein temps
•	Que vous collaboriez activement pour atteindre
le but que vous vous fixez en collaboration avec
le responsable du service des réfugiés, le
conseiller de l’agence pour l’emploi ou les autres
acteurs qui participent à votre initiation
•	Que vous collaboriez activement pour que vous
puissiez, aussi rapidement que possible, suffire à
vos besoins par vous-même
•	Que vous étudiez le suédois dans un endroit de
la région d’Umeå qui aura été jugé comme le plus
adapté à vos connaissances préalables

Voici ce que l’accueil des réfugiés de
la région d’Umeå peut offrir
•

•

Des responsables du service des réfugiés qui vous
accueillent et vous soutiennent dans votre initiation
à la société suédoise
Un enseignement du suédois, d’au moins 15 heures
par semaine, comme faisant partie de votre initiation
Vi nd el n
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Bienvenue dans
la Commune de Bjurholm
Bjurholm est la plus petite commune de
Suède avec environ 2 600 habitants pour
une surface de 1 374 km². Ici vous êtes près
de tout et nous qui habitons ici, nous nous y
plaisons. Nous avons la plus basse criminalité,
les plus bas loyers et le plus grand nombre
d’enseignants par habitant, de toute la Suède.
Habitat
Bjurholm offre les plus grandes possibilités de
choix pour se loger. Un grand choix d’appartements
ainsi que d’anciennes et de nouvelles maisons, à
des prix raisonnables, à la campagne comme dans
l’agglomération.
Services
À Bjurholm, vous êtes près de tout ce dont vous avez
besoin. On y trouve des commerces d’alimentation,
de vêtements, de chaussures, etc. une bibliothèque,
une piscine, un centre sportif, la poste, une banque,
un épicier, et naturellement un centre de soins
comprenant médecins, infirmières de district et soins
dentaires.
Écoles, crèches et garderies
La commune possède une école élémentaire et un
collège. Nous avons, pour les enfants des écoles, des
activités de loisirs qui fonctionnent bien, ainsi que des
réalisations pour les jeunes enfants avec des sections
d’école maternelle et des gardiennes à domicile privées.

sa petite taille des décisions peuvent être prises rapidement à Bjurholm et nous sommes près des politiciens
et des fonctionnaires.
Culture et loisirs
Nous possédons, dans notre commune, un grand
nombre de possibilités pour vous qui êtes intéressé
par le sport et la vie en plein air. À deux kilomètres
du centre de Bjurholm, on trouve un golf de 18 trous.
Nous avons un réseau de plus en plus étendu de
pistes éclairées pour le ski de fond, en hiver et pour
le jogging, en été. La piste de slalom de Rågberget
est située à environ 10 km du centre. En été, on peut
faire du canot sur la rivière Öreälven. Nous avons de
longues et superbes promenades, à pied ou à cheval,
dans la nature sauvage et nous pouvons pratiquer la
pêche sportive.
 Il existe de plus une importante vie associative à Bjurholm, depuis les clubs sportifs jusqu’aux associations
de musique et culturelles. Nous avons également un
certain nombre de cercles d’études avec une offre très
variée.
Communications
Les liaisons par autobus avec Umeå sont bonnes, et
il y a plusieurs autobus par jour. Le voyage jusqu’à
Umeå, à 60 km, prend environ 60 minutes. À Umeå,
il y a également un aéroport et à Vännäs, le voyage
prend environ 30 minutes, se trouve une station de
chemin de fer.

Formation
Vous avez la possibilité d’étudier le suédois pour les
immigrés (SFI) à l’école « Castorskolan » à Bjurholm.
Un enseignement communal pour adultes (Komvux)
existe à Vännäs à environ 30 km vers le nord.
L’université d’Umeå est à une distance raisonnable.
Activité économique et marché du travail
L’activité économique de Bjurholm recouvre un large
spectre d’activités, depuis de petites entreprises de
fabrication, jusqu’à de l’industrie de haute technologie.
L’industrie des services a une grande importance dans
la commune.
 Le profil des entreprises de la commune est centré
sur l’agriculture et l’industrie forestière ainsi que sur
l’industrie mécanique et l’industrie du plastique. Grâce à

Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
Elisabeth Nordlund
Télephone: 0932-140 75, 070-408 71 40
E-mail: elisabeth.nordlund@bjurholm.se
Page Web: www.bjurholm.se

Bienvenue dans
la Commune de Nordmaling

Nordmaling est admirablement bien située,
tout près de la côte. On y trouve des services
publics, de beaux équipements sportifs et un
environnement calme et sécurisant. Si vous
voulez voir d’importants centres sportifs,
des centres commerciaux, ou une maison
de la culture il vous suffira de 45 minutes
de voyage, dans chaque direction, pour
atteindre Örnsköldsvik, au sud et Umeå, au
nord. La commune de Nordmaling est peuplée
d’environ 7400 habitants.
Activité économique et marché du travail
Dans la commune de Nordmaling, on trouve une forte
tradition industrielle. Les structures des entreprises
sont constituées, de nos jours, par un grand nombre
de petites entreprises et un petit nombre d’entreprises
importantes, par exemple: Olofsfors AB, Masonite et
Pumpex. La commune de Nordmaling est elle-même un
important employeur, principalement en ce qui concerne
le travail dans les domaines médicaux et des soins.
Formation
À l’école « Artediskolan »vous pouvez étudier le suédois pour les immigrés (SFI) et recevoir une formation
pour adultes sous la forme de cours de base pour
adultes (grundvux). Il est également possible de suivre
des formations auprès de cercles d’études de Vuxenskola et de ABF à Nordmaling.
Communications
La situation entre Örnsköldsvik et Umeå implique
également que l’on dispose de deux aéroports à
proximité. Le reste du monde est donc proche. Les
lignes d’autobus, le long de la côte, avec des arrêts,
même dans les plus petites localités, rendent
également faciles les communications. On construit
actuellement « Botniabanan », une ligne de chemin de
fer qui améliorera encore les communications.
Lorsque la ligne sera prête, il suffira d’environ 20
minutes pour atteindre les deux villes les plus proches.
Services
Dans la commune de Nordmaling, on trouve tous les
services publics dont vous pouvez avoir besoin. On y
trouve également des magasins d’alimentation, une
banque et la poste et un certain nombre de boutiques
et de restaurants.

Écoles, crèches et garderies
À Nordmaling, il existe des écoles maternelles et des
écoles élémentaires pour tous les enfants. Les crèches,
les garderies et les écoles fonctionnent bien et les
parents peuvent être rassurés puisqu’un personnel
compétent et responsable prend soin de leurs enfants.
Cultures loisirs
La proximité tout à la fois de la forêt, de la rivière et de la
mer donne la possibilité de nombreuses aventures dans
la nature. Il existe de beaux sentiers de promenade dans
la commune et des rivières poissonneuses. Si vous vous
intéressez au sport, il existe de nombreux
équipements sportifs tels que patinoire, salle de sport,
piscine, et piste de slalom. Des associations existent
pour la pratique de certaines activités particulières
comme l’équitation, le tir, la pêche, le sport et la vie
culturelle. Chacun a la possibilité de s’inscrire dans une
association ou de créer sa propre association.
 Le lieu de visite le plus original est « Olofsfors bruk »,
une fonderie datant du XVIIIe siècle qui est bien conservée et qui comprend un musée, des artisans, un café, un
restaurant et où se déroulent différents événements.
Au cours de l’été, le pays se réveille, particulièrement
lors de ce que l’on appelle « Hemvändarveckan ». Il y a,
à ce moment, de nombreuses activités aux environs de
la commune et, au centre de Nordmaling, se déroule un
marché où se rendent plusieurs milliers de visiteurs. Il
existe également, en automne, un marché à Nordmaling
qui est appelé la foire d’automne « Höstmässan ».
Habitat
La plupart des habitants de
Nordmaling ont leur propre
maison, mais il est
également possible de louer
un appartement dans le
centre de Nordmaling ou
dans les hameaux aux
alentours de la commune.
Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
Dali Eriksson
Téléphone: 0930-143 33, 070-263 96 22
E-mail: dali.eriksson@nordmaling.se
Page Web: www.nordmaling.se

Bienvenue dans la
Commune de Robertsfors
La commune de Robertsfors est située
exactement entre Umeå et Skellefteå. Ici
habitent environ 7 000 personnes. Nous
sommes une petite commune où, aussi
bien les familles avec des enfants que
les personnes seules peuvent se sentir
en sécurité et se plaire. Il est facile ici de
se faire des amis et il y a de nombreuses
choses à faire lorsque l’on dispose de temps.
À Robertsfors on est près des écoles et
des magasins. On peut facilement prendre
l’autobus pour les villes des alentours, pour
travailler, étudier, ou rencontrer des amis.
Habitat
À Robertsfors, nombreux sont ceux qui ont leur propre
maison. Il existe aussi de nombreux appartements. On
peut choisir d’habiter au cœur de la ville ou dans un
des hameaux de la commune.
Communications
On peut se rendre rapidement à Umeå en autobus. Les
autobus fonctionnent depuis tôt le matin jusqu’à tard le
soir. Le voyage ne prend qu’environ 50 minutes et de
nombreux autobus s’arrêtent à l’Université d’Umeå et à
l’hôpital régional d’Umeå où de nombreuses personnes
travaillent et étudient. Il y a également de nombreuses
personnes à Robertsfors qui partent ensemble, dans la
même voiture, pour se rendre à leur travail ou dans un
établissement d’enseignement. Tous les autobus pour
Umeå s’arrêtent près de la gare et il est facile, à partir
de là, de se rendre à l’aéroport. De l’aéroport d’Umeå,
on est à une heure de vol de Stockholm.
Écoles, crèches et garderies
Dans la commune de Robertsfors, il y a 5 écoles
élémentaires, 1 lycée et 8 écoles maternelles. Les
activités périscolaires et les écoles constituent un
environnement sûr et sécurisant pour les enfants.
Ceux qui vont au lycée peuvent louer un ordinateur
qu’ils peuvent utiliser à la maison. Comme adulte,
vous pouvez étudier le suédois pour les immigrés ou
participer à un autre enseignement pour les adultes.
Vous pouvez également là, apprendre à conduire une
automobile ou apprendre ce qu’il faut savoir pour
pouvoir travailler dans un restaurant, un hôtel ou avec
des personnes âgées ou des malades.

Activité économique et marché du travail
Dans la commune de Robertsfors, il existe plusieurs
industries, en particulier dans les domaines de
l’électronique, des traitements de surface, des fonderies
et de l’industrie des outils. L’industrie la plus importante
fabrique des diamants industriels et c’est la commune de
Robertsfors qui compte le plus d’employés dans cette industrie. De nombreuses personnes travaillent également
dans les écoles et les soins aux personnes.
Services
Vous n’avez pas besoin d’aller loin pour pouvoir faire
vos achats. Vous trouverez ici plusieurs magasins
importants où l’on peut acheter de la nourriture, des
vêtements, des tissus ou des cadeaux. Il existe aussi
une banque, un dentiste, un centre de soins, une
agence pour l’emploi et une pharmacie.
Culture et loisirs
Lorsque vous êtes libres, vous pouvez nager à la
piscine, faire du ski ou du patin. Il existe plusieurs
associations sportives dans la commune qui offrent
la possibilité de faire de nombreuses choses. Nous
jouons très bien au football et au handball. Faire du
hockey sur glace ou de l’équitation au manège ne
constituent qu’une partie de la vie associative. Vous
pouvez aller au théâtre, au cinéma ou vous rendre à
la bibliothèque où il y a de nombreux livres en suédois
facile. Si vous aimez aller à la pêche, il existe de
nombreux lacs autour de la commune avec de beaux
poissons comme le saumon et la truite saumonée.
Il existe plusieurs cercles
d’études qui proposent
des cours de toutes
sortes, depuis l’artisanat
populaire, en passant par
l’artisanat et l’étude des
langues étrangères.

Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
Inga-Lill Nordström
Téléphone: 0934-142 93
E-mail: ilnm@robertsfors.se.
Page Web: www.robertsfors.se

Bienvenue dans la
Commune de Umeå
Umeå possède environ 111 000 habitants,
mais la plupart sont nés ailleurs. L’âge moyen
est relativement bas, 37 ans. Umeå constitue
pour la région une sorte d’axe.
Habitat
Il est difficile de trouver à se loger à Umeå. La demande
de logements est importante et les nouvelles productions
sont nombreuses pour couvrir les besoins existants pour
pouvoir recevoir tous les nouveaux résidents d’Umeå.
7 000 personnes environ emménagent à Umeå chaque
année.
Services
Dans le centre il existe environ 200 boutiques et plusieurs
galeries. Si l’on y ajoute plusieurs centres commerciaux,
des boutiques spécialisées ou de proximité, cela permet
d’avoir un grand choix. On trouve également à Umeå le
Centre universitaire hospitalier de la région du Norrland «
Norrlands Universitetssjukhus » qui garantit les soins les
plus modernes que l’on puisse obtenir.
Garderies et écoles
Des garderies et des écoles élémentaires existent
pour tous les enfants. Si vous voulez faire des études
au lycée d’Umeå, vous avez la possibilité de choisir
entre de nombreuses orientations. Umeå offre, et de
loin, le plus vaste choix d’orientations au lycée, de la
Suède. La commune d’Umeå offre, en collaboration
avec les communes de Vännäs et de Robertsfors,
17 programmes nationaux et lycées spécialisés
différents et, en outre, des programmes adaptés
individuellement.
Formation
Umeå possède deux universités. L’Université d’Umeå
est une université de recherche pleine d’avenir et elle
abrite 7 écoles supérieures : École de design, École
de commerce, École des Beaux-Arts, École supérieure
d’environnement, École supérieure technique, École
supérieure de police et la plus récemment installée
l’École supérieure des sports. L’Université agricole
suédoise « Sveriges Lantbruksuniversitet » est la
seconde université d’Umeå. On y forme, entre autres,
les Inspecteurs des eaux et forêts. On trouve
également à Umeå, un enseignement communal pour
adultes « Komvux », des cours de suédois pour les

immigrés « SFI » et un certain nombre de cercles
d’études.
Activité économique et marché du travail
De nombreuses nouvelles entreprises naissent à
Umeå, en particulier dans le domaine des services
privés, dans le secteur des services, de la formation,
des technologies de l’information et des télécommunications. L’industrie mécanique est importante ainsi
que le commerce et le secteur public.
Culture et loisirs
Umeå offre un vaste choix d’activités culturelles et de
loisirs. On y trouve, par exemple, la plus importante
association théâtrale de Suède, un grand nombre de
musées, des attractions touristiques, de la musique, de
la danse et toutes les autres choses qui embellissent la
vie, pour les personnes âgées comme pour les jeunes.
C’est ici qu’est situé l’Opéra de la région du Norrland.
Il se déroule aussi à Umeå des festivals internationaux
de jazz, de cinéma, et de musique. On trouve à Umeå
un grand choix d’équipements sportifs les plus modernes. On y trouve aussi trois grands centres sportifs,
par exemple, le centre sportif « IKSU Sportcenter ».
Communications
Le trafic en provenance ou vers Umeå est intense
– qu’il s’agisse des trains, du trafic routier ou du trafic
aérien. L’aéroport d’Umeå est le sixième plus important aéroport de Suède. De plus, l’aéroport d’Umeå
est situé près du centre. On s’y rend en 20 minutes
en autobus ou en 10 minutes en voiture, à partir du
centre de la ville.
 Actuellement, on achève un grand projet destiné
à améliorer les communications le long de la côte,
jusqu’à Umeå, ce projet est appelé « Botniabanan ».

Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
Inga-Britt Nilsson
Téléphone: 090-16 10 00
E-mail: viva@umea.se
Page Web: www.umea.se

Bienvenue dans la
Commune de Vindeln

Dans la commune de Vindeln, nous sommes
près de 6 000 habitants et nous nous y
plaisons bien. La commune convient bien à
des familles avec enfants mais également à
des personnes seules. À Vindeln on est près
de tout, les distances sont courtes que l’on
aille dans des magasins, des écoles ou au
centre de soins.
Travail et vie économique
Dans la commune de Vindeln, il existe environ 500
entreprises. Pour la plupart il s’agit de petites ou
de moyennes entreprises. Les branches les plus
importantes sont l’industrie de transformation ainsi
que les soins et les actions sociales. L’industrie de
transformation à Vindeln se porte bien et a un grand
besoin de main-d’œuvre. La commune de Vindeln a
une Commission du commerce et de l’industrie appelée: Le développement de Vindeln « Vindeln Utveckling
» qui peut aider ceux qui veulent monter leur propre
entreprise dans la commune.
Formation
Il y a des possibilités d’apprendre le suédois pour les
immigrés (SFI) à Vindeln. il y a ensuite la possibilité de
continuer à acquérir une formation. Vindeln a un
enseignement communal pour les adultes « Komvux »,
un centre d’études « Lärcentrum », une école supérieure populaire et des cercles d’études.
Communications
Les liaisons par autobus dans la commune sont assez
bonnes et s’améliorent tout le temps. Il faut environ 55
minutes, en autobus, pour aller à Umeå. Il y a plusieurs
autobus chaque jour. Nous sommes près de trois aéroports, Umeå, Lycksele et Skellefteå. Cela prend entre 50
minutes et 1 heure et demi pour se rendre à l’aéroport.
Le train s’arrête en plein centre de Vindeln. Avec le train
on peut se rendre vers le sud ou vers le nord.
Habitat
Il y a des appartements disponibles, dans le centre et
dans les hameaux aux alentours de Vindeln, en régie
communale ou appartenant à des propriétaires privés.
Écoles, crèches et garderies
Comme parent, vous vous sentez tranquillisé en
sachant que les écoles de Vindeln assurent aux

enfants une bonne scolarité et une scolarité de qualité.
Il existe des crèches et des gardiennes d’enfants,
partout dans la commune. Tous les enfants ont la
possibilité de séjourner dans un environnement adapté
à leurs besoins. En tant que parent vous pouvez faire
confiance aux crèches, aux garderies et aux écoles car
celles-ci fonctionnent bien. Le personnel est compétent
et responsable. Après tout, n’est-ce pas, les enfants
sont ce que nous possédons de plus important !
Culture et loisirs
Dans le centre de Vindeln, il y a un centre dédié aux
loisirs « Fritidscentrum ». Nous avons rassemblé là
un grand nombre d’activités dans un seul et même
endroit, patinoire, stand de tir, salle de sport et nous
disposons de place pour un grand nombre d’autres
sports. À Vindeln, de nombreux enfants et adolescents
jouent au football et au hockey sur glace. Dans le
même ensemble, il existe un local de musique
parfaitement équipé.
Vindeln possède également une piscine et une
salle de gymnastique. Tout près de Vindeln, il y a une
école d’équitation. Nous sommes fiers, à Vindeln,
de notre riche vie associative. On y trouve la plupart
des disciplines, depuis les clubs de sports motorisés
et de sport jusqu’aux associations de théâtre et de
musique. Si l’on estime qu’il manque quelque chose et
que l’on veut créer sa propre association cela ne pose
aucun problème!
Services
À Vindeln vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin. Nous avons des commerces d’alimentation,
des boutiques de vêtements et de chaussures.
 On trouve aussi à Vindeln de la quincaillerie, de la
peinture et des papiers peints, de l’électronique et des
appareils ménagers.
 Il y a aussi un centre de santé moderne pour des
soins médicaux et dentaires.
Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
Ulrika Gustafsson
Télephone : 0933-140 52, 070-309 60 89
E-mail: ulrika.gustafsson@vindeln.se
Page Web: www.vindeln.se

Bienvenue dans
la Commune de
Vännäs

Vännäs, d’où l’on peut partir pour de
nombreuses aventures, est situé au centre de
la région d’Umeå et compte 8 500 habitants.
La qualité de vie est ici aussi importante pour
les grands que pour les petits. Nous sommes
désireux d’aider tous ceux qui veulent venir
s’installer ici et nous souhaitons soutenir les
entreprises qui désirent s’établir dans notre
commune. Vännäs offre aussi bien la chaude
communauté des petites villes que les services
et les techniques des grandes agglomérations.
Habitat
À Vännäs vous pouvez trouver à vous loger, que vous
choisissiez d’habiter dans un appartement ou dans
une maison, dans le centre, ou en dehors, dans un de
nos hameaux.
Services
Vännäs offre un grand choix de magasins. Vous trouverez ici de tout, à quelques pas, depuis des souvenirs et
de l’artisanat populaire jusqu’aux pièces rares chez un
antiquaire ou des vêtements à la toute dernière mode.
On trouve également ici des commerces pour tout
ce que l’on a besoin tous les jours, des restaurants,
des banques, une pharmacie, un centre de soins, un
dentiste et une bibliothèque. À Vännäs nous avons aussi
un centre familial. Ce centre abrite une consultation de
sage-femme, des soins pour les enfants, des conseils
aux familles, une consultation pour les adolescents,
une école maternelle ouverte et un service social de
prévention.
Travail et vie économique
À Vännäs nous avons un grand nombre d’entreprises.
Nombreuses sont celles qui travaillent dans le domaine
du transport. Mais il existe aussi des industries de
transformation, des entreprises commerciales et des
entreprises de services. Vännäs a le plus faible taux de
chômage de la région du Västerbotten, ce qui explique
qu’il y ait une importante demande de personnel
compétent. Le secteur public (soins, écoles et garderies) a constamment besoin de personnel. Le service
d’aide aux commerces et à l’industrie « Näringslivsservice » de Vännäs peut aider efficacement les
personnes qui créent leur propre entreprise et aider au
développement de l’industrie et du commerce local.

Garderies et écoles
À Vännäs nos écoles élémentaires sont géographiquement bien réparties dans la commune, avec des écoles
situées au centre et un certain nombre d’écoles situées
dans les hameaux environnants. Nous avons également
une école spécialisée intégrée, de l’école maternelle en
passant par l’école élémentaire et jusqu’au lycée. Nous
avons des activités de loisirs qui fonctionnent bien,
pour les enfants des écoles, ainsi que des garderies
constituées par des sections d’école maternelle et par
des gardiennes agréées. À Vännäs se trouve « Liljaskolan » un des plus grands lycées de la région
d’Umeå, avec environ 1 100 élèves. La plus grande
partie des élèves provient de la région d’Umeå, mais
nous avons également des élèves appartenant à près
de 80 autres communes de toute la Suède, ainsi que
des élèves des pays nordiques voisins.
Formation
À Vännäs vous avez la possibilité d’étudier le suédois
pour les immigrés (SFI) au lycée Liljaskolan. Le lycée
offre également un enseignement communal pour les
adultes (Komvux). On y pratique également d’autres
types d’enseignement, par exemple : conducteur de
véhicules utilitaires, conducteur de locomotives,
professeur d’auto-école, formation de personnel de la
santé et des soins, ainsi que formation en logistique,
etc. La proximité d’Umeå et de bons moyens de
communication font qu’il est facile d’étudier à
l’université. Nous avons également un grand nombre
de cercles d’études, dans la commune, qui offrent un
grand nombre de cours, depuis les langues vivantes et
les questions de société, jusqu’à la culture et les loisirs.
Culture et loisirs
La culture et les loisirs se caractérisent à Vännäs par une
riche vie associative, avec près de 160 associations. Ces
associations offrent un grand nombre d’activités, depuis
le sport sous ses diverses formes jusqu’aux activités
culturelles. À Vännäs il y a un cinéma, une bibliothèque,
une patinoire, un manège d’équitation, des pistes
éclairées, une piste de ski pour le slalom, des terrains de
football, des installations pour les sports motorisés, un
stand de tir, une piscine de plein air chauffée, des
paysages où il fait bon flâner, de bonnes possibilités de
pêche et plein d’autres choses.
Communications
Vännäs est une commune de banlieue, ce qui signifie
que nous avons de bons moyens de communication
avec les communes des alentours. En semaine, il y a
environ 30 autobus qui quittent et arrivent à Vännäs
pour Umeå. Un voyage qui prend environ 30 minutes.
Vännäs est un nœud ferroviaire bien connu, ce qui permet de se rendre facilement, en train, aussi bien vers
le nord que vers le sud. En outre, la proximité d’Umeå
donne un bon accès aux transports aériens.
Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
Ingrid Lindroth
Téléphone: 0935-145 85
E-mail: ingrid.lindroth@educ.vannas.se
Page Web: www.vannas.se

Marché du travail dans la région d’Umeå
Il est probable que, dans un proche avenir, on manquera de personnel dans les
professions suivantes.
Services de santé et de soins
Médecins
Infirmières, infirmiers dans des domaines spécialisés
Assistants personnels (travail avec une personne
handicapée)
Infirmières auxiliaires (dans certaines communes)
Analystes en biomédecine
Enseignants
Professeurs de lycée/professeurs techniques
(véhicules/construction/peinture)
Professeurs de langues étrangères, par exemple
espagnol/allemand
Professeurs d’enseignement spécial
Professeurs de musique
Industries de transformation
Opérateurs CNC
Soudeurs de tuyaux et soudeurs brevetés
Outilleurs
Ingénieurs diplômés/ingénieurs et techniciens
Concepteurs
Machines
Électronique
Électricité

Monteurs-plombiers – installations/réparations,
pose de tuyaux dans les bâtiments
Monteurs frigoristes – installations/entretien
d’installations de réfrigération
Électriciens - installations et électricité industrielle,
expérimentés
Tôliers du bâtiment expérimentés
Conducteurs de machines dans la construction et
l’aménagement, par exemple excavatrices
Contremaîtres/chefs de chantier en plomberiechauffage, électricité et bâtiment
Ingénieurs/Consultants planificateurs en plomberiechauffage, électricité et bâtiment
Architectes/ingénieurs planificateurs
Transport
Conducteurs poids lourds (par exemple ADR,
camion-citerne)
Camionneurs (permis pois lourds) – manutention de
marchandises
Conducteurs de machines de l’industrie forestière
(dans certaines communes)
Restauration
Chefs avec formation et expérience
Serviteurs, servitrices expérimentés

Technologies de l’information/Informatique
Concepteurs qualifiés des technologies de
l’information
Analystes fonctionnels/programmeurs
(compétences : ingénieur diplômé en informatique)
Réparation automobile
Mécaniciens automobiles qualifiés
Mécaniciens poids lourds
Mécaniciens sur machines (par exemple chargeuse,
chargeur de roues, pelle mécanique)
Contruction et aménagement
Menuisiers du bâtiment expérimentés
Ouvriers du béton avec expérience du béton armé
Maçons/carreleurs expérimentés
Travail sur le terrain et installation, en particulier
avec compétence de la pose de tuyaux
(travail saisonnier)

Important, lorsque vous
recherchez un emploi, pensez à
• Attestation de formation (il est important de
montrer vos compétences particulières)
• Certificat(s) de travail des employeurs précédents
• Diplômes (par exemple: Docteur en médecine,
infirmière, infirmier)
• Connaissance de la langue suédoise
• Présentation personnelle
• Montrer votre volonté d’avoir l’emploi et votre
intérêt pour le travail et pour l’entreprise
ou la société
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Diffusion libre pour l’ensemble de la Suède
– Informations aux demandeurs d’asile
Pour toutes informations complémentaires sur le projet:
Åsa Kling, 090-16 41 23, 070-256 69 08, asa.kling@umea.se
Pour toutes informations complémentaires sur le marché du travail:
Håkan Forsell, 010-486 31 01, 070-342 75 88
hakan.forssell@arbetsformedlingen.se
Le projet est financé par les communes de la région d’Umeå, Le Fonds européen des réfugiés,
l’Agence nationale suédoise pour l’emploi et l’Office national suédois des migrations.

