Contactez-nous si vous souhaitez rejoindre
Connecting Opportunities
Formulaire d'inscription en ligne
www.migrationyorkshire.org.uk/referral
admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(nous pouvons réserver un interprète si nécessaire)

Obtenez de l'aide pour rechercher
un emploi

Qui sommes-nous?
Connecting Opportunities est un service fourni
par des organisations qui comprennent les
obstacles auxquels les migrants sont confrontés
au Royaume-Uni.
Organisations partenaires:
•
•
•
•
•
•

Migration Yorkshire (organisation principale)
Halifax Opportunities Trust
Horton Housing
Leeds Asylum Seekers’ Support Network
Nova / Dominion Training
PATH Yorkshire

• Solace Surviving Exile
and Persecution
• The Children’s Society
• Touchstone
• WomenCentre

Nous sommes financés par le European Social Fund et le National
Lottery Community Fund.
www.connectingopportunities.org.uk
Tous nos remerciements aux participants au projet pour leurs témoignages et aux
organisations suivantes : The Children’s Society (photos par Laura McCluskey), Halifax
Opportunities Trust, Horton Housing et Leeds Asylum Seekers’ Support Network pour nus
avoir accordé l'autorisation d'utiliser leurs photos.
Language: French

Êtes-vous arrivé au Royaume-Uni au
cours des 10 dernières années? Êtesvous à la recherche d'un emploi?

Apprenez la langue anglaise
pour vivre et travailler
Apprenez-en davantage
sur la culture britannique
Service gratuit
"Je suis très
surpris qu'un tel
service existe. Le
niveau
d'assistance est
excellent."
Un participant

Obtenez l'aide d'un conseiller

Ils vous accueilleront, conviendront d'un
plan avec vous et vous aideront à faire des
changements positifs dans votre vie.

Acquérez de nouvelles
compétences

Nous vous aiderons à faire
du bénévolat et / ou suivre une
formation. Vous pouvez étudier pour
obtenir de nouvelles qualifications, ou
obtenir l'équivalence d'un diplôme
émanant d'un autre pays.

Rencontrez des employeurs
locaux et cherchez un emploi

Nous pouvons vous aider à obtenir une
expérience professionnelle, ce qui peut
vous fournir une référence. Nous vous
aiderons à rechercher un emploi et à
envoyer des candidatures.

“Je suis
heureux que
mon anglais
s'améliore.”

“C'est bien
de pouvoir obtenir
une aide
psychologique
confidentielle
aussi rapidement.
Je peux
faire confiance au
médecin.”

Aide pour accroître votre bien-être.
Nous tenterons de répondre à vos besoins en matière d'accès.
Des membres du personnel peuvent vous rencontrer dans votre
région locale.
Les visites à domicile sont également
possibles.
Certains activités sont exclusivement
destinées aux femmes.
Interprètes pour certaines activités.
Nous pouvons payer vos frais de déplacement.
Nous pouvons vous aider à payer les frais de garde des
enfants.

Puis-je participer?
Oui, si :
vous êtes âgé de plus de 15 ans
vous êtes autorisé à travailler au Royaume-Uni mais ne travaillez
pas actuellement
vous êtes arrivé au Royaume-Uni au cours des 10 dernières
années et n'avez pas la nationalité britannique

Les témoignages de nos participants:
“C'est comme
un guichet
unique pour
tous vos
besoins;
tout est
disponible au
même endroit.”

Quels sont les autres services disponibles?

"J'ai pris des
cours d'anglais et
d'informatique. Je
suis assuré
de pourvoir
trouver un
emploi."

vous résidez à ou à proximité de :
•
•
•
•
•

Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds

•
•
•
•

Selby
Skipton
Wakefield
York

