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JHL veillera à vos intérêts dans le monde du travail

Objectifs du travail multiculturel de JHL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspirer et encourager les immigrés à agir et à apporter leur contribution aussi
bien sur leur lieux de travail qu’au sein des associations de JHL.
Veiller aux intérêts des immigrés.
Faire connaître les coutumes et les pratiques du monde de travail.
Créer des propres réseaux et connections propres aux immigrés.
Prendre en compte les besoins des différentes cultures dans toute la communication.
Conseiller aux membres actifs et issus de l’immigration des associations pour les
assister dans la rencontre des cultures et pour les questions liées au monde de
travail.
Améliorer et promouvoir une atmosphère accueillante sur les lieux de travail.
Coopérer avec les autres unions syndicales pour la surveillance des intérêts des
immigrés et le recrutement des membres.
Échanger les expériences avec les milieux de coopération internationaux.
Participer aux projets qui promouvoient un monde du travail multiculturel.

JHL propose à ses propres membres des avantages différents comme des formations
diversifiées, des avantages au niveau des assurances ainsi que le développement de
leurs intérets.
J’ai eu connaissaince de JHL via mon lieu de travail, et depuis 2007, je suis membre de cette union. Actuellement, je travaille au sein de la santé publique de la ville de Turku (Suun terveydenhuolto) comme assistante
dentaire. Je suis un membre actif dans le MeVe (Meidän verkosto, notre réseau), un réseau d’immigrés de la
Finlande de l’Ouest. Notre objectif est de proumouvoir JHL et encourager les membres issus de l’immigration à
agir activement dans leur propres associations.
L’adhésion à l’Union syndicale du secteur public et de la santé m’apporte de la sûreté et de la sécurité.
Je vous invite à vous joindre à nous !
Minka Helez
Ville de Turku
Secteur de la santé, Suun terveydenhuolto

Formulaire
d’adhésion

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (l’Union syndicale du secteur public et de la santé)
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
(la Caisse d'allocations chômage du secteur public et de la santé)

Nous vous enverrons le contrat de recouvrement des cotisations à remettre à votre comptable.
Nom et prénom
Numéro national d'identité
Adresse
Code postal et lieu d’implantation

Activités concernant les immigrés et la multiculturalité

Mobile

La formation ainsi que des activités récréatives et culturelles sont proposées par les
réseaux des immigrés qui œuvrent entre autres dans les régions d’Helsinki et de Turku.
Le groupe de la zone metropolitaine s’appelle Kamut (Kaikki mukaan toimintaan, tout
le monde à l’action) et dans le Sud-Ouest de la Finlande MeVe (Meidän verkosto, notre
réseau). Renseignez-vous sur les activités des réseaux auprès de votre propre bureau
régional !

Courrier électronique
Langue maternelle

finnois (

)

)

autre (

)

Nationalité

Profession
Employeur
Emploi

Les membres issus de l’immigration et intéressés par les thèmes multiculturels pourront
participer aux formations organisées par JHL-opisto (l’institut JHL) et les
bureaux régionaux de l’union. JHL participe également activement
aux différents événements internationaux, comme Maailma kylässä
-festival (Monde en visite) à Helsinki. En plus, JHL collabore avec
plusieurs organisations d’immigrés et organisations multiculturelles.

Date de début du contrat de travail

Notre objectif est de faciliter l’adhésion des immigrés à l’union
syndicale et à ses activités.

Date et signature du nouveau membre

Plus
d’informations
www.jhl.fi

suédois (

Je mandate JHL pour résilier mon inscription à l’union précedente ____________________________________
________________________________________________________________ et à la Caisse d'allocations chômage.
Possédez vous-même ou votre famille possède-t-elle intégralement ou partiellement l’entreprise où vous travaillez
non ( )
oui ( )

Numéro de membre de la personne qui a recommandé l’union

Découpez la page, pliez-la en deux et fermez-la à l’aide d’une agrafe ou de ruban adhésif.
La brochure pliée peut être envoyée telle quelle par la poste. Les frais de port sont prépayés.

JHL est une union syndicale pour les employés dont les membres travaillent dans le secteur
public et les lieux de travail privés financés par les fonds publics. L’union englobe plus
de 130 nationalités différentes. La plupart des membres issus de l’immigration travaillent
au sein des services de base, de la garde d’enfants, des transports, de l’orientation
pédagogique, des soins médicaux et de l’approvisionnement alimentaire.

Je m’appelle Minka. J’ai déménagé de la Bosnie-Herzégovine vers la Finlande en 2001.
L’adhésion à cette union m’apporte de la sécurité entre autres dans les questions liées
aux salaires, aux vacances et au temps de travail. Je peux également bénéficier de
l’aide du délégué du personnel, si je rencontre des problèmes sur mon lieu de travail.

