Franska

Souffrez-vous d’un handicap, d’une blessure
ou d’une maladie?
Dans le cadre du programme d’aide à l'établissement, il vous est offert la
possibilité d’étudier le suédois, d’apprendre comment fonctionne la
société suédoise et de participer à des activités préparatoires à l’entrée
sur le marché du travail. Vous pouvez demander l'aide de l'Agence pour
l'emploi si votre capacité à participer à ces différents aspects du
programme d’aide à l'établissement est affectée par un handicap, une
blessure ou une maladie. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer ce
qui a été défini dans votre plan d’activités, parlez-en à votre conseiller de
l’Agence pour l’emploi. Nous regarderons ensemble ce qui peut être fait
pour qu’il vous soit plus facile de mener à bien le plan prévu.
Le programme d’aide à l'établissement est une phase importante de votre
adaptation en Suède. Il est donc important que les conditions dans
lesquelles vous participez au programme correspondent à vos capacités.
En tant que demandeur d'asile, il vous a été proposé de passer un
examen médical auprès des services de santé. L'objectif de cet examen est
d'identifier tout éventuel problème de santé et tout risque de contagion.
Si vous n'avez pas passé cet examen, sachez que vous avez un an pour en
faire un gratuit, à partir de la date à laquelle vous avez obtenu votre
permis de séjour. Parlez-en à votre conseiller de l’Agence pour l’emploi
pour savoir où vous adresser.

Har du en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom
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Inom ramen för etableringen erbjuds du studier i svenska, information
om hur samhället fungerar och arbetsförberedande insatser. Du kan få
hjälp av Arbetsförmedlingen om din förmåga att delta i etableringsinsatser påverkas av att du har en funktionsnedsättning, skada eller
sjukdom. Om du upplever svårigheter att genomföra dina aktiviteter i
etableringsplanen prata med din arbetsförmedlare. Tillsammans undersöker vi hur vi kan underlätta för dig att genomföra aktiviteterna.
Tiden i etableringen är viktig för att du ska få en bra start i Sverige. Det
är därför viktigt att du utifrån din förmåga får rätt förutsättningar att
delta.
Som asylsökande har du erbjudits en hälsoundersökning av hälso- och
sjukvården. Syftet är att uppmärksamma eventuell ohälsa och smitta.
Om du inte gjort en hälsoundersökning har du inom ett år från det att du
fick uppehållstillstånd möjlighet till en kostnadsfri undersökning. Prata
med din arbetsförmedlare om hur du kan gå tillväga.

