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Vous tenir informé

Alors que MIMA continue de soutenir la réponse de la ville à COVID-19, MIMA fournit des mises à
jour bihebdomadaires d'informations relatives aux services publics et aux ressources disponibles
pour nos communautés !

Joyeux Mois du patrimoine des immigrants !

Mises à jour COVID

MIMA a travaillé en collaboration avec le
service de santé de la ville de Baltimore,
CASA, Esperanza Center, le Comité
international de secours(IRC) pour
faciliter les centres d'appels pour les
locuteurs de langues autres que
l'anglais, frapper à la porte des quartiers
à haut risque et faciliter la vaccination
pour nos communautés d'immigrants les
plus vulnérables. .

Cette image est disponible en anglais,
espagnol, français, chinois, coréen et
arabe !

Vaccins contre le covid-19

Tous les résidents de la ville de
Baltimore âgés de 12 ans et plus
peuvent se préinscrire pour un
rendez-vous pour le vaccin ! Pour vous
inscrire au vaccin, visitez
covax.baltimore city.gov, disponible en
anglais et en espagnol. Si vous ne
pouvez pas vous inscrire via ce site
Web, vous pouvez également appeler le

443-984-8650 pour prendre rendez-vous ! Les hispanophones peuvent appeler et/ou laisser un message vocal au
Centre Esperanza (667-600-2314) pour s'inscrire à un rendez-vous vaccinal. Si vous laissez un message vocal,
vous serez rappelé dans les 24 à 48 heures. Les locuteurs de toutes les autres langues peuvent envoyer un SMS
ou laisser un message vocal à l'International Rescue Committee (571.412.1202).

Tous les Marylanders âgés de 12 ans et plus peuvent s'inscrire pour un rendez-vous de vaccination avec l'État en
visitant covidvax.maryland.gov ou en appelant le 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829) pour leur permettre de vous

Vous voulez les dernières informations et ressources pour les communautés d'immigrants sur la
réponse COVID-19 de la Ville ?

Visitez la section Coronavirus du site Web du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3035074946723092
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3035074946723092
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3035074946723092
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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contacter lorsque les rendez-vous de vaccination sont disponibles, y compris sur le site de vaccination de masse
du stade M&T Bank.

Les résidents de 60 ans ou plus peuvent appeler la hotline du Maryland Access Point au 410-396-2273 pour
s'inscrire. L'interprétation téléphonique doit être disponible. Visitez le site Web du vaccin COVID de la ville de
Baltimore pour plus d'informations et de mises à jour.

L'État a créé un outil pour vous aider à trouver les vaccins au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles via le
site Web de l'État.

Vous avez des questions sur le vaccin ? Consultez les FAQ sur les vaccins en anglais, espagnol, français, coréen
et arabe sur notre page Facebook. Des enregistrements des séances d'information sur le vaccin COVID-19 en
anglais et en espagnol, et une mairie pour les jeunes immigrants sont sur notre page Facebook !

Cliniques de vaccination à venir
Conseil communautaire de Mount Clare, Faith Center (351, rue S. Woodyear, Baltimore MD 21223)
14 juin, 21 juin et 28 juin de 16h à 18h
Pré-inscription préférée, consultez la page Facebook du Conseil communautaire de Mount Clare pour le formulaire
d'inscription de chaque semaine.

École primaire John Ruhrah (701 Rappolla Street, Baltimore MD 21224)
Mercredi 16 et 23 juin de 10h à 14h
Pré-inscrivez-vous ici : https://forms.gle/ejo11JxZ3LTVgJhh7

Asylee Women Enterprise et église St. Anthony of Padua (4414 Frankford Avenue, Baltimore MD 21206)
Jeudi 10 juin de 16h à 19h
Pour prendre rendez-vous, appelez ou envoyez un SMS au 571-412-1202 et IRC vous retournera votre message
avec un interprète.
Johnson & Johnson

Access Art (2446 Washington Blvd, Baltimore, MD 21230)
Jeudi 17 juin de 12h à 15h
Pfizer et Johnson & John

Dépistage

Consultez le Facebook de MIMA tous les lundis pour connaître le calendrier des dépistage de la semaine à venir.

La conversation
Vous voulez un médecin pour répondre à vos questions sur le COVID et les vaccins COVID ? Obtenez des
réponses à vos questions sur le vaccin COVID directement des professionnels de la santé ! The Conversation/La
Conversación abrite des dizaines de vidéos en anglais et en espagnol où les médecins répondent aux questions
les plus fréquemment posées sur le vaccin COVID.

Quoi de neuf ce mois-ci ?

Vous voulez les dernières informations et ressources pour les communautés d'immigrants sur la
réponse COVID-19 de la Ville ?

Visitez la section Coronavirus du site Web du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2968538876710033
https://www.facebook.com/watch/live/?v=185567409991252&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=185567409991252&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=420533919043511&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=469287024120247&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/Mount-Clare-Community-Council-118527248558685/
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/video-faqs/
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/video-faqs/?fwp_language=spanish
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Notre maison aussi : un forum… enregistrement disponible maintenant Merci à tous ceux qui ont participé au
webinaire du Baltimore Sister Cities, du MIMA et du Towson University Asian Arts and Culture Center la semaine
dernière. L'événement a réuni des conférenciers de l'Assemblée de l'État du Maryland, de la Commission du
gouverneur sur les affaires asiatiques et du Bureau des droits civils et de l'équité du maire de la ville de Baltimore.
Voir l'enregistrement du webinaire ici.

Sondage sur le programme pilote de revenu garanti et groupes de discussion ! Le revenu garanti est la
distribution de paiements en espèces sans conditions et sans exigences de travail. Il est destiné à compléter et
non à remplacer les formes existantes d'alimentation, de logement et d'assistance médicale. Cet automne,
Baltimore lancera un projet pilote pour voir comment il peut aider les résidents de Baltimore à atteindre la sécurité
financière. Mais d'abord, nous avons besoin de vous entendre! Remplissez le sondage ou inscrivez-vous pour
participer à un groupe de discussion sur bmorechildren.com/survey. Les sondages et les groupes de discussion
sont disponibles en anglais et en espagnol.

Horaires de distribution des boîtes de produits de juin Consultez notre page Facebook pour connaître les
horaires de distribution des boîtes de produits de juin en anglais, espagnol, français, chinois, coréen et arabe.

Les cartes P-EBT sont de retour ! Les familles recevront 375 $ par enfant pour toute la pause estivale. Si vous
possédez déjà une carte P-EBT, gardez-la ! Il sera automatiquement rechargé. Si vous n'avez pas de carte,
contactez l'école de votre enfant pour vous assurer qu'il a la bonne adresse e-mail. Les nouvelles cartes seront
bientôt envoyées par la poste. Des questions? Visite dhs.maryland.gov/p-ebt.

Les candidatures sont ouvertes pour l'Emergency Broadband Benefit 50 $ de réduction sur Internet ! La
prestation d'urgence à large bande offrira une remise allant jusqu'à 50 $ par mois sur le service à large bande pour
les familles et les ménages éligibles qui ont du mal à rester connectés pendant la pandémie de COVID-19. Les
ménages admissibles peuvent également bénéficier d'un rabais allant jusqu'à 100 $ pour l'achat d'un ordinateur
portable, d'un ordinateur de bureau ou d'une tablette. Un ménage est éligible si l'un des membres du ménage a un
revenu inférieur à 130% des lignes directrices fédérales sur la pauvreté, reçoit un déjeuner scolaire gratuit, a reçu
une subvention fédérale Pell l'année dernière ou participe à plusieurs autres programmes d'aide
gouvernementaux. Pour plus d'informations et pour postuler, veuillez visiter getemergencybroadband.org.

Le fonds de secours à but non lucratif 2021 de Baltimore accepte les candidatures !Le mardi 1er juin, le
Baltimore Civic Fund ouvrira les candidatures pour le Baltimore Nonprofit Relief Fund 2021. Les organisations
exonérées d'impôt de la ville de Baltimore sont éligibles pour des subventions allant jusqu'à 50 000 $ pour couvrir
les coûts passés ou les besoins futurs prévus liés à COVID-19. L'application ouvrira le 1er juin et fermera à 23h59.
le 23 juillet 2021. Le Fonds civique tiendra également quatre séances d'information pour les organismes exonérés
d'impôt ayant des questions; les dates, les heures et les liens d'inscription sont ci-dessous. Les organisations
peuvent également demander une assistance technique en remplissant ce formulaire et un membre de notre
équipe vous contactera pour vous aider.

Cadre d'équité du service de police de Baltimore Le service de police de Baltimore (BPD) a publié le premier
cadre stratégique de l'agence pour la promotion de l'équité. Le cadre stratégique pour l'avancement de l'équité est
conçu pour aider BPD à devenir le département le plus juste, le plus transparent, le plus diversifié et le plus inclusif
possible. Le plan est disponible en anglais et en espagnol.

Vous voulez les dernières informations et ressources pour les communautés d'immigrants sur la
réponse COVID-19 de la Ville ?

Visitez la section Coronavirus du site Web du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://www.bmorechildren.com/guaranteed-income
https://dhs.maryland.gov/p-ebt/
https://form.jotform.com/211223385363046
https://www.baltimorepolice.org/strategic-framework-advancing-equity.
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Rejoignez MIMA pour notre appel de mise à jour bihebdomadaire ! MIMA a invité les parties prenantes et les
partenaires communautaires à se joindre à un appel tous les deux vendredis pour partager des informations
pouvant profiter aux membres de la communauté. Rejoignez-nous le 21 mai à 11h30 via Microsoft Teams ici ou
appelez le : +1 667-228-6519, code : 192 572 409#.

L'État du Maryland met fin aux allocations de chômage fédérales supplémentaires À partir du 3 juin, les
chômeurs ne recevront plus les paiements hebdomadaires supplémentaires de 300 $ et les travailleurs au
chômage (Uber, Lyft, 1099 travailleurs) ne recevront plus les paiements hebdomadaires supplémentaires de 100 $.
Les exigences de recherche d'emploi reprendront le 4 juillet. Les particuliers continueront de percevoir des
allocations de chômage régulières.
Événements nationaux
Haiti designated for TPS Le Département de la sécurité intérieure a désigné Haïti pour le statut de protection
temporaire (TPS) pendant 18 mois à compter du 21 mai 2021. La nouvelle désignation de TPS permet aux
ressortissants haïtiens (et aux personnes sans nationalité qui ont résidé pour la dernière fois en Haïti) de résider
actuellement aux États-Unis en mai 21 janvier 2021 pour déposer des demandes de TPS auprès de l'USCIS, à
condition qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité.

De nouvelles données de l'Urban Institute montrent que les familles immigrées à faible revenu sont
durement touchées par la pandémie Une enquête de décembre 2020 de l'institut de recherche montre que-

● 51,8 pour cent ont signalé que la pandémie a eu un impact négatif sur leur emploi ou celui d'un membre
de leur famille,

● 41,4 pour cent avaient connu l'insécurité alimentaire au cours de l'année écoulée, et
● 5,7 pour cent n'ont pas reçu les soins médicaux nécessaires en raison des coûts.

Malgré ces difficultés, 1 adulte sur 4 dans des familles d'immigrants à faible revenu a déclaré qu'il évitait de
participer aux programmes fédéraux et aux efforts de secours d'urgence COVID en raison de problèmes
d'immigration. Consultez des recherches supplémentaires de l'Urban Institute sur le nombre de familles
d'immigrants qui ne demandent pas d'aide en raison de problèmes d'immigration.

Opportunités d'emploi
Défenseur des services sociaux, Centre de justice de Tahirih

Directeur, Soccer sans frontières Maryland

Associé au développement des jeunes basé sur le sport, Soccer sans frontières Maryland

Gestionnaire de base de données, Maryland Office of Refugees and Asylees

Technicienne en programme énergétique 2, Bureau du maire pour la réussite des enfants et des familles

Organisateur de réfugiés du Maryland (à temps partiel, éloigné, basé dans le Maryland), Church World Service

Spécialiste des langues, International Rescue Committee

Vous voulez les dernières informations et ressources pour les communautés d'immigrants sur la
réponse COVID-19 de la Ville ?

Visitez la section Coronavirus du site Web du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://www.dhs.gov/news/2021/05/22/secretary-mayorkas-designates-haiti-temporary-protected-status-18-months?fbclid=IwAR3_H-tynBZQJHjUUNFNMr30gF_c7B16NWEyDMlsQLJbHrq-6_dz3HBNhHM
https://www.urban.org/research/publication/adults-low-income-immigrant-families-were-deeply-affected-covid-19-crisis-yet-avoided-safety-net-programs-2020?cm_ven=ExactTarget&cm_cat=IMM_RU+-+6.1.2021+-+whole_list&cm_pla=All+Subscribers&cm_ite=Adults+in+Low-Income+Immigrant+Families+Were+Deeply+Affected+by+the+COVID-19+Crisis+yet+Avoided+Safety+Net+Programs+in+2020&cm_ainfo=&&utm_source=urban_researchupdate&&utm_medium=IMM&&utm_content=newslettersubscribers&&
https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/Details/566534
https://drive.google.com/file/d/1fJKCxrIYe-CpugqKiePhQE8Iw4s7Phq4/view
https://drive.google.com/file/d/1JEKW5hk6qEZ34Ahz3RMVy2jkvBkoyHlN/view
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=21&R2=002587&R3=0035
https://www.governmentjobs.com/jobs/3003494-0/energy-program-technician-ii-mayors-office-of-children-and-family-success?keyword=energy+program+tech&location=&pagetype=searchPage
https://cws-careers.vibehcm.com/portal.jsp?Vy3uQUnbK9L08fh2MmQ83svHUNIi+Sao3V#portal.jsp?VeXep3ZegmUMcDMWucKcXlfw/sk4VwRX1Q5qR/bJO3wh44EgZADEJs/P7G/I4wjMBiK69HXONhSxqls5sNTKclTdovapuSV/CtKxIcqlMvMIYlPwKgrOnRL2Uv1lepqkBFREWmuc080QuMHXkhUQd3YkG3N48VDZra4VHziQk0iTLd9ERtQgkoA==V
https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/8038?c=rescue
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Thérapeute Gestionnaire de cas (bilingue-anglais/espagnol), Healthcare for the Homeless

Vous voulez les dernières informations et ressources pour les communautés d'immigrants sur la
réponse COVID-19 de la Ville ?

Visitez la section Coronavirus du site Web du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=301a5408-a748-42d5-9892-8deaccf9d270&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200069843701_1&source=EN
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Visitez la section Coronavirus du site Web du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

