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Déménager est une grande étape dans sa vie. Rien que l’idée soulève de nombreuses questions. Comment sera ma vie dans le nouvel
endroit ? Le déménagement va-t-il m’offrir de meilleures possibilités pour une vie agréable en Suède ? Vais-je me plaire ? Vais-je trouver tout ce dont j’ai besoin sur place ? Quelles sont les possibilités
de travail et d’études ? Comment ça va se passer pour mes enfants ?
Laholm est une petite commune dans le sud de la Suède qui offre de
nombreux avantages. Laholm a de réelles possibilités de logement, de
travail et d’études. Ici, il y a de bonnes écoles pour les enfants et les
activités de loisirs sont nombreuses. Les opportunités professionnelles
et l’accès aux services médicaux sont également au rendez-vous. De
plus, Laholm est à proximité de plusieurs plus grandes villes, avec un
vaste réseau de transport pour s’y rendre.
À Laholm, nous voulons être plus nombreux ! Nous voulons nous
agrandir et nous développer. Vous pouvez enrichir Laholm avec
votre présence, votre expérience et vos compétences. Nous croyons
en la diversité et voyons les personnes venant d’autres pays comme
un atout pour notre collectivité.
Bienvenue chez nous !

Per Asklund			Nils Danred
Maire				Directeur suppléant
				
des services de la commune

Per Asklund, Maire et Nils Danred, Directeur suppléant des services de la commune.

Quelques faits concernant Laholm
La commune de Laholm
Géographie
La commune de Laholm est située dans le sud de la
Suède, dans la province de Halland, sur la côte ouest.
Vous y trouverez des plaines agricoles ouvertes, la mer
et des plages à l’ouest et des forêts à l’est. La rivière
Lagan traverse toute la commune, et où que vous
habitiez, vous serez toujours près de la nature et de l’eau.
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En 2009, Laholm comptait environ 23 400 habitants.
9% des habitants de Laholm sont nés à l’étranger
(la moyenne nationale étant de 14% en 2009).
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Localités principales
La commune de Laholm compte 14 localités principales, Laholm étant la ville centrale avec environ
6000 habitants.
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Logement
Logement
Dans la commune de Laholm, vous pouvez vivre bien et tranquillement. Dans le centre de
Laholm, vous trouverez surtout des appartements d’immeubles. Dans les localités en dehors de la ville, vous trouverez plus d’appartements dans des maisons privées avec jardins
privatifs. Les prix de l’immobilier à Laholm sont intéressants pour ceux qui souhaitent
devenir propriétaires. Les prix sont élevés juste au bord de la mer, mais en s’éloignant un
peu de la côte, vous pouvez trouver des maisons à des prix beaucoup plus bas.

Nous avons
choisi Laholm
Helene & Mouhib Boutros

Helene et Mouhib Boutros et leurs enfants ont reçu un permis de séjour en
2006. Avant d’obtenir leur propre habitation à Laholm, ils logeaient chez
leurs familles et des amis. Pendant ce
temps, ils ont eu le temps de s’habituer à la vie ici. Avec ses enfants, Helene allait au jardin d’enfants Aujourd’hui, la famille habite dans leur
« Öppna förskolan » et participait aux ac- propre maison à Lilla Tjärby, juste à
tivités de l’église. Elle a commencé à faire l’extérieur de Laholm. Helene et la fille
connaissance avec d’autres personnes et à aînée vont au travail et à l’école à Lase plaire. Elle s’en est surtout rendue holm en vélo, alors que la fille cadette va
compte lorsque la famille est allée à Stock- à l’école à proximité de la maison. Après
holm pour évenune formation de
tuellement s’y ins- « J’étais persuadée que je voulais habiter
cuisine, Helene a
dans une grande ville, mais le calme de
taller.
décroché un emploi
Helene raconte : Laholm me manquait trop. Lorsque je me
permanent dans la
– J’étais persua- promène à Laholm avec les enfants, tout le cuisine d’une école
dée que je voulais monde dit bonjour et il y a un sentiment de
primaire. Mouhib a
habiter dans une bien-être et de sécurité par le fait que les
réalisé son rêve en
grande ville, mais gens savent qui vous êtes. »
ouvrant un salon de
le calme de Lacoiffure et fait en
holm me manquait trop. Lorsque je me sorte que les habitants aient de belles
promène à Laholm avec les enfants, tout coiffures.
le monde dit bonjour et il y a un sentiment La famille se sent très bien à Laholm.
de bien-être et de sécurité par le fait que Maintenant, quand ils vont rendre visite à
les gens savent qui vous êtes. Le voyage à la famille au Liban, ils sont contents de
Stockholm a été bref avant de revenir à revenir « chez eux », à leur nouvelle vie et
Laholm.
près de leurs amis à Laholm.

Travail et études
Le travail et les études
Laholm a une longue tradition en tant que commune agricole. L’agriculture a toujours
sa place ici, mais aujourd’hui ce sont essentiellement les petites et moyennes entreprises
qui représentent la majorité du marché du travail dans la commune. Ce sont surtout des
entreprises dans les domaines de l’imprimerie, du bois, de la mécanique et de l’industrie
alimentaire qui sont implantées ici. Le tourisme est un secteur en plein essor et de nombreuses nouvelles entreprises sont créées dans les domaines du tourisme et des services.
À Laholm, vous aurez rapidement l’opportunité d’entrer en contact avec le marché du
travail grâce aux propositions de stages professionnelles qui vous seront proposés. Vous
pourrez ainsi faire des progrès dans la langue suédoise, tout en apprenant davantage sur la
culture dans un milieu de travail suédois.
Orientation
Le Centre de formation « Lärcentrum » à Laholm
a un service d’orientation qui peut vous aider dans
vos choix d’études et de carrière. Ici, vous pouvez
parler de votre avenir avec des conseillers d’orientation professionnels. Lärcentrum est également
un lieu de rencontre pour entrer dans le monde
du travail, grâce à une coopération active avec le
Service de l’Emploi « Arbetsförmedlingen » et les
entreprises locales.

Stage professionnel dans un des
magasins de Laholm

Formation
La plupart des formations pour adultes dans la
commune sont regroupées au centre de formation
Lärcentrum. Ici, vous trouverez des cours de suédois pour les immigrés, des formations de base pour
adultes, des formations de niveau secondaire supérieur, ainsi que des formations professionnelles.
Suédois
Au Centre de formation Lärcentrum, vous avez la
possibilité d’étudier tous les niveaux de la langue
suédoise requis pour étudier à l’université :
Cours de suédois pour les immigrés, cours A - D.
Suédois comme deuxième langue - niveau élémentaire
Suédois, niveaux A et B (Svenska A et Svenska B)
- niveau secondaire supérieur.
Autres possibilités d’études
La proximité de l’Université de Halmstad et
d’autres villes offrent de nombreuses possibilités
de suivre des études supérieures dans la plupart
des domaines.

Nous avons
choisi Laholm
Jasmin Hashem
Jasmin vient de l’Iraq et a déménagé
à Laholm avec l’aide de Office national suédois des migrations. Jasmin dit
qu’elle est très contente de l’aide qu’elle
a reçue de la commune depuis qu’elle
s’est installée à Laholm. Prendre contact
avec les responsables administratifs était
facile et elle s’est toujours sentie la bienvenue pour venir les voir quand elle avait
des questions. « En plus, ils ont appris à
me connaître, ce qui est agréable », explique Jasmin.
Un autre point important aux yeux de
Jasmin, et qui fonctionne très bien à
Laholm, c’est le réseau de transport.
C’est par exemple facile de se rendre de
Laholm à Ängelholm, où Jasmine suit
une formation professionnelle de 2 ans.
« L’important maintenant est de terminer
mes études, puis de trouver un emploi.
Quand j’aurai terminé ma formation,
j’ouvrirai peut-être mon propre cabinet
d’expertise. En ce moment, tout semble
possible », dit Jasmin.

« L’important maintenant est de terminer mes études, puis de trouver
un emploi. Quand j’aurai terminé ma
formation, j’ouvrirai peut-être mon
propre cabinet d’expertise. En ce moment, tout semble possible. »

Enfants & Jeunesse
Enfants & Jeunesse
Laholm est une commune qui pense aux enfants. Elle est à proximité des écoles et des maternelles. Il n’y a pas de trafic routier perturbant. Les enfants peuvent aller à l’école en vélo
ou à pied. Il y a de nombreuses activités de loisirs pour les enfants, les jeunes et les adultes.
La vie dans la petite ville offre de nombreux avantages pour les enfants et les jeunes.
Écoles
–il existe des places en maternelle pour les
petits enfants dans toute la commune. Il y
a également un jardin d’enfants où les parents qui sont en congé parental peuvent
aller avec leurs enfants
–il existe plusieurs écoles primaires (classes
F-6, soit de 7 à 12 ans env.) dans différents
endroits de la commune
–les collèges (classes 7-9, soit de 13 à 15 ans
env.) sont situés à Laholm, Veinge et Våxtorp
–le lycée « Osbecksgymnasiet » est situé à
Laholm
–après le lycée, il est possible de poursuivre
ses études dans l’université à Halmstad
ou en suivant des formations spécialisées
pour adultes

Loisirs
– activités associatives et sportives, comme
par exemple du football, du hockey en
salle, du chant, du handball, de la natation,
du tennis, de l’équitation, de la pêche, du
scooter, etc.
– il existe des centres de loisirs dans plusieurs endroits, où les jeunes peuvent se
rencontrer et partager leurs passions
– la proximité de la nature offre de nombreuses possibilités d’activités tout au
long de l’année
– il y a aussi des lacs et la mer pour se baigner en été. Si l’hiver est suffisamment
froid, vous pourrez faire du patin à glace
sur les lacs et du ski sur les collines de
« Hallandsåsen »

N’hésitez pas à découvrir les différentes activités sur www.laholm.se, kommunal service, idrott & fritid

Nous avons
choisi Laholm
Lama & Sharaf Massad

Lama et Sharaf ont déménagé de Malmö à Laholm. À Malmö, il était difficile
d’obtenir un stage professionnel et certaines choses ont fait que la famille ne se
plaisait pas là-bas. Pourtant, le choix de
quitter Malmö pour une petite ville
comme Laholm n’était pas facile. Lama
et Sharaf ont visité Laholm deux fois
avant de se décider. Le fils Rushd qui a
8 ans a très bien vécu le déménagement.
Bien sûr, son meilleur ami à Malmö lui
manque, mais sinon il adore la vie à La- plusieurs facteurs qui font que la famille
holm. Il va à l’école qui est située à veut rester à Laholm.
proximité du domiIci, c’est calme et
cile de la famille. « Ici, c’est calme et on se sent en sécuri- on se sent en sécuAprès l’école, il joue té. Notre fils va tout seul à l’école en vélo rité. Notre fils va
souvent au football tous les jours et se déplace à Laholm tout seul à l’école
et s’entraîne avec sans un sentiment d’insécurité, et sans en vélo tous les
l’un des nombreux que nous soyons inquiets. »
jours et se déplace
clubs de foot de la
à Laholm sans un
ville. Il va aussi régulièrement à la pis- sentiment d’insécurité, et sans que nous
cine au centre national de santé publique soyons inquiets, dit Lama. Les contacts
« Folkhälsocentrum » où il s’entraîne avec la commune sont également poavec le club de natation Stimmet. Quant sitifs. Laholm est une ville beaucoup
à la fille Linn, elle se plait très bien à plus petite que Malmö, ce qui facilite
l’école primaire.
les contacts personnels avec les responLe premier mois à Laholm était difficile, sables administratifs. Ici, tout le monde
raconte Lama, qui avait envie de retour- a pu prendre le temps de s’intéresser à
ner à Malmö. Mais maintenant, il y a la famille, explique Lama.

Services
Services
Laholm a beaucoup à offrir et le réseau de transport pour venir et sortir de la commune est très
vaste. Que ce soit par l’autoroute ou par les bonnes liaisons ferroviaires, vous pouvez vous rendre
à Copenhague, Malmö ou Göteborg en moins de deux heures. Et si vous restez dans la commune,
il y tout ce qu’il faut sur place.
Réseau de transport
– il existe des bus pour toutes les principales localités
de la commune et Halmstad. Aller à Halmstad prend
environ 30 minutes
– le train pour Göteborg ou Malmö prend environ une
heure et demie
– en voiture, vous arrivez rapidement à l’autoroute
E6 pour aller au nord (Göteborg) ou au sud (Malmö/
Copenhague)
Shopping
– petits et grands magasins d’alimentation, ainsi qu’un
magasin spécialisé dans la nourriture orientale
– de nombreuses boutiques de vêtements, de jouets, de
produits électroniques, de matériaux de construction,
etc.
– un centre commercial à Mellbystrand avec plusieurs
grandes chaînes de vêtements
– boutiques dans les zones rurales qui vendent des aliments de leurs fermes
– magasins d’occasion

Services médicaux
– des centres médicaux (vårdcentraler), vers lesquelles
vous vous tournez en premier lieu
– des centres de pédiatrie (barnavårdscentraler) qui suivent la santé et le développement de vos petits enfants
– proximité de l’hôpital Länssjukhuset à Halmstad pour
les soins spécialisés et la maternité

« Diverses activités sont organisées tout au long de l’année
dans le centre chaleureux de Laholm, comme la fête de
la ville, des soirées à thème en été, le marché de produits
anciens etc. Il y a aussi un marché presque tous les jours,
avec du poisson, des fleurs et des vêtements »

Le centre de Laholm

Förutsättningar

Centre d’intégration

Centre d’intégration
Le Centre d’intégration (Integrationscentrum) dans la
commune de Laholm offre un soutien et de l’aide pour
vous intégrer. L’aide s’adresse aux réfugiés nouvellement
arrivés qui ont un permis de séjour et qui résident dans la
commune.
Quand vous venez d’arriver, il y a de nombreux aspects
de la vie qui sont essentiels. Vous pouvez avoir besoin de
conseils et d’informations sur la société, afin de savoir où
vous adresser pour différentes questions, ainsi que pour
connaître vos droits et obligations. Au Centre d’immigration, nous travaillons pour que vous arriviez à comprendre et à gérer votre situation et pour que votre arrivée
dans la commune ait un sens et constitue une bonne base
pour une vie confortable à Laholm.
Vous êtes toujours la bienvenue pour nous contacter au
Centre d’intégration « Integrationscentrum ». Vous nous
trouverez au Centre de formation Lärcentrum, Lantmannagatan 3 à Laholm. Si vous avez des questions pour
déménager à Laholm, veuillez demander à votre correspondant à l’Office national suédois des migrations
(Migrationsverket) ou à la commune où vous habitez de
contacter la coordinatrice d’intégration Anna Haraldsson.

Informations pour nous contacter
Anna Haraldsson
Coordinatrice d’intégration
téléphone : 0430-265 10
mobile : 076-7635300
fax : 0430-265 13
courriel : anna.haraldsson@laholm.se

Jenny Strand,
conseillère d’intégration
téléphone : 0430-265 24
fax : 0430-265 13
courriel : jenny.strand@laholm.se

Milad Karam,
superviseur d’intégration
téléphone : 0430-265 16
mobile : 070-689 02 22
fax : 0430-265 13
courriel : milad.karam@laholm.se

L’Agence pour l’emploi
L’Agence pour l’emploi – lieu de rencontre

des possibilités

L’Agence pour l’emploi ( Arbetsförmedlingen) est le plus important intermédiaire suédois
du marché du travail. Notre travail consiste à mettre en relation, de la manière la plus
efficace possible, ceux qui cherchent du personnel avec ceux qui cherchent un travail.
Nous sommes là où le besoin s’en fait sentir, dans l’ensemble de la Suède. Tous nos services sont gratuits.
À l’Agence pour l’emploi nous avons une
connaissance approfondie du marché du
travail local et régional, dans l’ensemble du
pays. Nous avons la plus importante banque
de données d’emplois de Suède dans laquelle, vous qui êtes demandeur d’emploi,
pouvez rechercher les emplois disponibles.
En vous rencontrant à un stade précoce,
nous pouvons connaître votre expérience,
vos connaissances et ce que vous ambitionnez comme travail, pour trouver le lieu et
l’employeur appropriés où votre compétence sera appréciée.
À Laholm, l’Agence pour l’emploi a des
contacts étroits avec des entreprises et
des employeurs, ce qui lui permet d’offrir
des rencontres qui peuvent conduire à une

embauche, mais également de pouvoir offrir, avec le concours des employeurs, des
stages qui permettent d’avoir une vision
de différents emplois et de différents lieux
de travail. Tout ceci, pour que vous qui
venez d’arriver dans notre région, puissiez
rapidement voir comment votre expérience
antérieure peut se situer dans la vie professionnelle suédoise et pour que vous puissiez décider éventuellement de suivre une
formation dans un domaine professionnel
de votre choix. Vous trouverez de nombreuses informations sur notre page Web
www.arbetsformedlingen.se
Bienvenue à l’Agence pour l’emploi
de Laholm !

Centre aquatique de Folkhälsocentrum

Pêche au saumon dans la rivière Lagan

Plage Mellbystrand

Fête de la ville à Laholm

Match de foot à Glänningepark

