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Chers résidents de Baltimore,

Au nom du MIMA, je suis fière de présenter la deuxième édition 
du guide « Bienvenue à Baltimore, un Guide présentant les 
services et les ressources pour les nouveaux Américains »,  
un répertoire complet des informations concernant les services 
municipaux et les organisations au service des immigrants  
et des réfugiés dans la ville de Baltimore. 

Cette année, le guide sera disponible en espagnol, en français 
et en mandarin, en plus de l’anglais. Ce guide est également 
disponible en ligne à l’adresse suivante mima.baltimorecity.gov.

J’espère que les informations figurant dans ce guide vous seront 
utiles dans votre découverte de la ville de Baltimore. 

Catalina Rodriguez Lima
Directrice
Bureau des Dossiers d’immigration de la Mairie
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Informations Et Numéros De Téléphone Importants

911 
*Propose une assistance en plusieurs langues,  
y compris un service d’interprétation par téléphone.

En cas d’urgence qui nécessitent une intervention immédiate 
de la police, des pompiers, ou d’une ambulance, veuillez 
composer le 911.

311 
*Propose une assistance en plusieurs langues,  
y compris un service d’interprétation par téléphone.

Pour les questions non urgentes et les plaintes, y compris le 
ramassage des ordures ou le stationnement illégal, composez 
le 311.

211
*Propose une assistance en plusieurs langues,  
y compris un service d’interprétation par téléphone.

Assistance téléphonique gratuite et confidentielle à des fins 
d’information site Web permettant aux individus d’être mis en 
relation avec les sociaux.

Assistance téléphonique en cas d’agression 
sexuelle / de violence domestique
T : 443-279-0379
Site : www.turnaroundinc.org

Fournit des services de conseil et de soutien aux victimes. 
d’agression sexuelle et de violence domestique.

Baltimore Crisis Response 
T : 410-433-5175
Site : www.bcresponse.org

Organisme sans but lucratif avec une expérience éprouvée 
dans le domaine de la prestation de services aux personnes 
souffrant de problèmes mentaux et de troubles liés à 
l’utilisation de substances.

House of Ruth Maryland - Highlandtown
T : 410-732-2176 (*Disponible en espagnol)  
ou hotline (assistance téléphonique) 24h / 24 
410-889-7884 (*service d’interprétation disponible)
Site : www.hruth.org 

Refuge d’urgence pour les victimes ou leurs enfants de 
violence d’un partenaire intime. Propose une intervention en 
cas de mauvais traitements et une assistance téléphonique 
24h / 24 : 410-889-7884

Office of the State’s Attorney for Baltimore 
(Bureau du Procureur de l’État pour Baltimore) 
120 East Baltimore Street, 9th Floor
Baltimore, MD 21202
T : 443-984-6000  
Site : www.stattorney.org 

Services aux victimes, accompagnement par le tribunal, 
signalements, formation communautaire, entre autres services

US Citizenship and Immigration Services 
(Services dédiés à la citoyenneté et à 
l’immigration aux États-Unis)
3701 Koppers St
Baltimore, MD 21227
T : 1-800-375-5283
Site : www.uscis.gov

Agence gouvernementale qui supervise l’immigration légale 
vers les États-Unis ; pour en savoir plus sur les critères 
d’admissibilité relatifs à l’immigration et à la citoyenneté ainsi 
que sur les avantages, veuillez consulter le site Web ou 
contacter les services en composant le numéro gratuit.

Federal Trade Commission (FTC) (Commission 
fédérale du commerce)
T : 877-FTC-HELP
Site : www.ftc.gov

Protège les consommateurs en mettant un terme aux 
pratiques déloyales, trompeuses ou frauduleuses sur le 
marché. Pour signaler des arnaques à la consommation,  
y compris la fraude en matière d’immigration, il est possible 
d’appeler un numéro répertorié ou de déposer une plainte en 
ligne à l’adresse suivante www.ftccomplaintassistant.gov

The Division of Vital Records (Département de 
l’État civil)
6550 Reisterstown Road
Reisterstown Rd. Plaza
Baltimore, MD 21215  
T : 410-764-3038
Site : www.maryland.gov

Aide pour obtenir une copie certifiée conforme d’un acte de 
naissance, de décès, ou de mariage, obtenir une attestation 
de divorce, ou déclarer une adoption, une légitimation, ou un 
jugement de paternité.
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Emploi
• Les employeurs ne peuvent pas menacer les travailleurs d’appeler la police en raison de leur statut d’immigré.
• Les employeurs ne peuvent pas faire preuve de discrimination lors du recrutement, de l’entretien,  

de l’embauche, ou du licenciement en s’appuyant sur l’âge, la race, la couleur, la citoyenneté, le statut familial, le 
sexe, l’orientation sexuelle, la nationalité ou la religion.

• Les agences de recrutement ne peuvent faire de preuve de discrimination lors de l’orientation professionnelle, 
poser des questions discriminatoires préalables à l’embauche ou faire circuler des informations qui limitent 
illégalement l’embauche.

• Les employeurs ne peuvent pas harceler ou intimider les travailleurs en raison de leur race, sexe, nationalité, 
âge, couleur, citoyenneté, statut familial, orientation sexuelle ou religion.

• Si vous estimez être victime de discrimination au travail, nous vous invitons à contacter la Commission des 
relations communautaires au 410-396-3141.

• Si vous estimez qu’un salaire vous est dû ou que le montant de votre salaire est incorrect, nous vous invitons à 
contacter la Commission de gestion des salaires au 410-396-3141 ou vous pouvez déposer votre demande en 
ligne à l’adresse suivante civilrights.baltimorecity.gov/wage-commission/file  

Hébergement
• Les propriétaires, les créanciers et les vendeurs de biens immobiliers ne peuvent refuser de louer, d’accorder 

un prêt hypothécaire ou de vendre un logement à n’importe quel acheteur ou locataire qualifié en raison de son 
âge, sa race, sa couleur, sa nationalité, sa citoyenneté, sa religion, son statut familial,  
son sexe ou son orientation sexuelle.

• Les propriétaires, les créanciers et les vendeurs de biens immobiliers ne peuvent pas appliquer des règles 
injustes en matière de vente, de financement ou de location.

• Il est interdit de tenter d’orienter les personnes vers ou hors des quartiers ou des complexes d’appartements 
sur la base de la race, du sexe, du handicap, du statut familial, de la couleur, du statut marital, de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre, de la nationalité ou de la religion.

• Pour déposer une plainte ayant trait à la discrimination illégale, nous vous invitons à contacter par téléphone la 
Commission des Relations communautaires au 410-396-3141.  

Sécurité Publique
• Si vous êtes interrogé(e) par la police, vous avez le droit de garder le silence.
• Vous avez le droit de vous entretenir avec un avocat avant ou au cours de tout interrogatoire mené par la police.
• Si vous acceptez de répondre aux questions, vous pouvez interrompre l’interrogatoire à tout moment et 

demander à vous entretenir avec un avocat, et aucune autre question supplémentaire ne vous sera posée.
• Si vous souhaitez faire appel à un avocat, mais que vos ressources financières ne vous permettent pas de payer 

les honoraires d’un avocat, un avocat commis d’office sera désigné pour vous représenter.
• Si vous êtes interrogé(e) par la police, vous avez le droit de demander à l’agent si vous êtes placé(e) en état 

d’arrestation ou en détention.
• Si vous êtes arrêté(e) par la police locale, les agents de police doivent vous accuser d’une infraction criminelle 

devant un tribunal dans les 48 heures, ou ils doivent vous libérer.
• Vous devez être traité(e) avec courtoisie et professionnalisme par les policiers. 
• Vous pouvez déposer une plainte si vous pensez qu’un agent de police a agi de façon inappropriée lors d’une 

interaction avec vous.
• Vous pouvez également déposer une plainte si vous avez été témoin d’un agent de police agissant de façon 

inappropriée. 
• Si les services d’immigration se déplacent à votre domicile ou vous arrêtent dans la rue, vous avez le droit de 

demander à consulter le mandat d’arrêt ; dans tous les autres cas, nous vous conseillons de ne pas ouvrir la 
porte. Il convient de déclarer : « Je ne consens pas à vous ouvrir la porte ».

• Si vous estimez que vos droits ou les droits d’un membre de votre famille ont été bafoués, nous vous invitons à 
contacter par téléphone le service ACLU du Maryland au 410-889-8555.

La Commission de recours en matière de droits civiques de la ville de Baltimore examine les plaintes faisant état du 
recours à une force excessive, à un langage abusif, au harcèlement, à une arrestation arbitraire et à une détention 
arbitraire par la police de Baltimore. Pour déposer une plainte, veuillez composer le numéro suivant  
410-396-3151. Vous pouvez également venir au bureau en personne à l’adresse suivante 7 E. Redwood Street,  
9th Floor, Baltimore, MD 21202. Notre bureau est ouvert de 8 heures à 17 heures. 

Connaître Vos Droits
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Inscription En École Publique

La ville de Baltimore propose des services préscolaires gratuits pour tous les enfants âgés de quatre 
ans au 1er septembre de l’année scolaire pour laquelle ils seront inscrits. Cependant, les places sont 
limitées, c’est pourquoi nous vous conseillons de vous inscrire dès que possible. Pour trouver un 
programme préscolaire à proximité de chez vous, nous vous invitons à consulter le site suivant  
www.baltimorecityschools.org ou à téléphoner au 443-984-2000 pour obtenir plus d’informations. 
Tous les élèves de la maternelle à la quatrième (grade 8), y compris ceux qui ont besoin de services 
éducatifs spécialisés, ont également droit à une éducation publique gratuite et peuvent être inscrits 
en deux étapes simples.

1. Trouvez L’école Qui Correspond À Votre Zone De Résidence

Qu’est-ce qu’une école de zone (école qui correspond à une zone de résidence) ?
Il s’agit des écoles publiques de quartier pour tous les élèves vivant dans une zone géographique 
déterminée. En général, cela correspond à l’école publique la plus proche de la maison de l’écolier. 
Cela est défini à partir de votre adresse.

Comment puis-je savoir où se situe l’école correspondant à ma zone de résidence ?
Ces informations sont disponibles en ligne par le biais du localisateur d’écoles de la ville de Baltimore :  
www.baltimorecityschools.org/Page/25632. Vous pouvez également téléphoner au 410-396-8600.

2. Se Rendre À L’école De Zone Pour S’inscrire

Une fois que vous avez trouvé l’école appropriée pour votre enfant, vous devez accompagner 
l’enfant à l’école en vous munissant des documents requis suivants :

• Certificat de naissance ou tout autre document émis par le gouvernement, indiquant la date de 
naissance

• Une pièce d’identité avec photo valide et non expirée du parent ou du tuteur légal
• Attestation de la qualité de tuteur (le cas échéant)
• Dossier de vaccination  

* Les Services de vaccination sont disponibles par le biais des cliniques T.I.K.E gratuites ; pour 
plus d’informations, veuillez composer le 410-396-4454. 

• Preuve de l’examen physique actuel
• Au moins deux justificatifs de domicile 

* Peut inclure ce qui suit : facture des services publics, dont facture de gaz et d’électricité, facture 
d’eau, contrat de location original, acte notarié, relevé de banque ou d’hypothèque, fiche de 
paie officielle émise par un employeur et / ou des documents de sécurité sociale / des services 
sociaux (daté des 30 derniers jours) 

• Plan d’enseignement individualisé (PEI, le cas échéant)
• Certificat d’aptitude

Si votre lieu de résidence ne vous contraint pas à choisir une école particulière, nous vous invitons 
à contacter l’Office of Enrollment, Choice, and Transfers (Bureau des inscriptions, des choix et 
des transferts) situé au Siège des écoles publiques de la ville de Baltimore pour les options de 
placement. Adresse : 200 E. North Ave., Baltimore, MD 21202.

Inscription Scolaire
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Inscription Au Lycée

Dès lors que votre enfant a atteint l’âge d’aller au lycée (grades 9 à 12), il n’est plus contraint 
d’aller dans un établissement correspondant à votre zone de résidence et de ce fait, le processus 
d’inscription est différent. Les étudiants peuvent alors sélectionner l’établissement de leur choix,  
en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts. Pour obtenir la liste des lycées dans toute la ville, 
nous vous invitons à consulter le site suivant www.baltimorecityschools.org/schools/school_choice. 

Un certain nombre d’options d’écoles publiques sous charte sont également disponibles pour 
ceux qui souhaitent postuler. Les écoles publiques sous charte sont des écoles publiques auprès 
desquelles tous les étudiants peuvent s’inscrire, peu importe l’endroit où ils habitent en ville. 
Pour consulter la liste de toutes les écoles publiques sous charte de la ville, nous vous invitons à 
consulter le site suivant www.baltimorecityschools.org/Page/24375. 

Autres Informations Importantes Concernant La Fermeture Des Établissements Scolaires

School Closings
En raison de conditions météorologiques défavorables, les écoles peuvent choisir d’ouvrir plus tard 
ou de fermer pour la journée. Ces informations peuvent être obtenues en consultant le site Web 
de votre école locale ou www.baltimorecityschools.org ainsi que par le biais de la radio ou de la 
télévision locale. Vous pouvez également téléphoner au 443-984-2000.

Sécurité
Le Personnel de sécurité scolaire de la ville de Baltimore s’assure que les élèves et le personnel 
évoluent au sein d’un environnement sûr leur permettant d’apprendre et d’enseigner. Si vous avez  
des questions ou des préoccupations liées à la sécurité de votre enfant à l’école, nous vous invitons  
à prendre contact avec le centre d’appel au 443-984-2000. Pour toute autre urgence, composez le 911.

Accès Linguistique
Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, vous avez le droit de demander une assistance auprès 
d’une école publique de la ville de Baltimore.
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Services D’éducation

Big Brothers Big Sisters of the Greater 
Chesapeake 
3600 Clipper Mill Rd Suite 250 
Baltimore, MD 21211-1948 
T : 410-243-4000 
Site : www.biglittle.org 

Aide les enfants à réaliser leur potentiel et à forger leur 
avenir au moyen de divers programmes de mentorat.

College Bound Foundation 
300 Water St. Suite 300 
Baltimore, MD 21202  
T : 410-783-2905  
Site : www.collegeboundfoundation.org 
E-mail : info@collegeboundfoundation.org

Intervient auprès de 18 lycées publics de la ville de 
Baltimore, permet l’intervention de conseillers scolaires à 
temps plein et propose un financement basé sur
les besoins.

Girl Scouts of Central Baltimore  
4806 Seton Dr.  
Baltimore, MD 21215 
T : 410-358-9711  
Site : www.gscm.org 
E-mail : membercare@gscm.org  

Aide les filles à atteindre leur plein potentiel en matière 
de leadership. Les Scouts aident les filles à faire preuve 
de courage, à avoir confiance en elles et à développer 
leur personnalité, afin de rendre le monde meilleur.

YouthWorks 
417 East Fayette St. Suite 468 
Baltimore, MD 21202 
T : 410-396-5627  
Site : youthworks.oedworks.com 

Programme d’emplois d’été permettant aux jeunes de 14 
à 21 ans de découvrir le travail d’été partout à Baltimore.

Central Scholarship  
6 Park Center Court Suite #211  
Owings Mills, MD 21117  
T : 410-415-5558 
Site : www.central-scholarship.org  
E-mail : gohigher@central-scholarship.org

Assure la prise en charge des élèves en finançant leurs 
les aidant à prendre des décisions financières éclairées 
leur éducation.

YO! Baltimore- Administration 
101 W. 24th St. 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-396-6722 
Site : www.yobaltimore.org 

YO! Baltimore a aidé, avec succès, des jeunes, qui 
étaient, par le passé, hors du système d’apprentissage 
traditionnel à augmenter leur salaire et à obtenir des 
certifications scolaires. 

Mi Espacio, CASA Baltimore 
2224 E. Fayette St.  
Baltimore, MD 21231  
T : 410-732-7777  
Site : www.wearecasa.org

Programme parascolaire (après l’école) pour les jeunes 
d’origine latine de 14 à 21 ans inscrits dans des écoles 
de Baltimore. Propose également une aide à l’accès 
à l’université par le biais d’ateliers et d’entretiens 
individuels.

Strong City Baltimore 
3503 N. Charles St.  
Baltimore, MD 21218 
T : 410-261-3520 
Site : www.strongcitybaltimore.org

Le Centre de formation pour adultes qui offre des 
programmes en formation de base des adultes et pour 
l’Acquisition de la langue anglaise.

http://www.biglittle.org
http://www.collegeboundfoundation.org
http://www.gscm.org
http://www.youthworks.oedworks.com
http://www.central-scholarship.org
http://www.yobaltimore.org
http://www.wearecasa.org
http://www.greaterhomewood.org
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William & Lanaea C. Featherstone 
Foundation 
2031 Kennicott Rd. 
Windsor Mill, MD 21244 
T : 410-294-4055  
Site : www.thefeatherstonefoundation.org

Proposer gratuitement aux adultes de devenir 
autonomes et mettre en place des programmes éducatifs 
pour la communauté Latino résident dans la ville de 
Baltimore. Leur programme de bourses universitaires 
est fondé sur les bourses d’études au mérite pour les 
étudiants immigrés d’origine Latino afin de leur permettre 
de s’inscrire à l’Université de Baltimore.

Johns Hopkins Centro SOL  
5200 Eastern Ave. Mason F. Lord Center 
Tower  
Suite 4200  
Baltimore, MD 21244 
T : 410-550-1129  
Site : www.jhcentrosol.org

Instaure un programme d’été pour présenter aux 
étudiants bilingues (Espagnol et Anglais) du secondaire 
les carrières du domaine STEM (Sciences, Technologie, 
Éducation et Mathématiques) et l’interprétation 
professionnelle.

International Rescue Committee in 
Baltimore 
1900 N. Howard St., Room 200 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-327-1885  
Site : www.rescue.org

Propose gratuitement des cours d’anglais comme 
seconde langue aux réfugiés, demandeurs d’asile  
et autres immigrés humanitaires dotés de papiers 

Esperanza Center | Catholic Charities of 
Baltimore 
430 S. Broadway  
Baltimore, MD 21231 
T : 443-825-3433  
Site : www.catholiccharities-md.org

Propose des cours ESL (anglais comme seconde 
langue), une formation sur la citoyenneté, une initiation  
à l’informatique, ainsi qu’un encadrement parascolaire.

Baltimore City Community College 
710 E. Lombard St. 
Baltimore, MD 21202  
T : 410-462-8300 
Site : www.bccc.edu

Propose des cours sur la langue anglaise, y compris 
une préformation générale, un laboratoire de langues 
pour compléter l’apprentissage en classe, et une 
formation pour adultes, comme des cours généraux et de 
développement de la main-d’œuvre. Propose également 
des cours de préparation à la citoyenneté pour les 
jeunes de 16 ans et plus.

Secours catholique : St. Jerome’s Head 
Start 
915 Sterrett St.  
Baltimore, MD 21230  
T : 410-685-1700  
Site : www.catholiccharities-md.org/services/
head-start-early-head-start/baltimore-city-
head-start

Head Start est un programme de développement pour  
la famille et les enfants qui permet aux enfants de 
familles à faible revenu d’être mieux préparés lors 
de l’entrée à l’école primaire, augmentant ainsi leur 
probabilité de réussite à l’école et dans la vie. 

Education Based Latino Organization 
(EBLO) 
606 S. Ann St. 
Baltimore, MD 21231 
T : 410-563-3160 or 443-257-4870  
Site : www.eblo.org

Offre un certain nombre de programmes pour enfants 
d’âge scolaire y compris des activités après l’école, 
l’accès à leur centre d’apprentissage informatique 
bilingue et un encadrement le week-end.

http://www.thefeatherstonefoundation.org
http://www.jhcentrosol.org
http://www.rescue.org
http://www.catholiccharities-md.org
http://www.bccc.edu
http://www.eblo.org
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Mis Raices / My Roots at Patterson Park 
Public Charter School 
27 N. Lakewood Ave.  
Baltimore MD 21224  
T : 410-558-230  
Site : www.pppcs.org

Groupe de formation et de soutien hebdomadaire 
pour les familles d’immigrants Latino qui fournit des 
informations concernant les ressources en matière 
d’éducation, de santé et d’assistance communautaire.

Immigration Outreach Service Center, 
Inc. 
St. Mathews Catholic Church  
5401 Loch Raven Blvd. 
Baltimore, MD 21239 
T : 410-323-8564  
Site : www.ioscbalt.org  

Services d’éducation, dont le tutorat pour les enfants 
d’âge scolaire et des séminaires sur des questions 
d’immigration pour tous les membres de la communauté. 

Refugee Youth Project 
Baltimore City Community College 
T : 410-558-3194  
Site : www.refugeeyouthproject.org

Fournit des services et des mesures d’assistance aux 
réfugiés pour faciliter leur transition dans la société 
américaine, y compris une formation en programmation 
après l’école, une formation sur la langue anglaise, 
une préparation à la citoyenneté et une aide au 
développement des compétences professionnelles. 

Soccer Without Borders 
3700 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-205-9792  
Site : www.soccerwithoutborders.org

Présente des opportunités à la population des réfugiés 
par le biais de programmes axés sur le football qui 
encourage un mode de vie sain tout en développant les 
capacités en langue anglaise, le travail d’équipe,  
la réussite scolaire et les compétences interculturelles.

http://www.pppcs.org
http://www.ioscbalt.org
http://www.refugeeyouthproject.org
http://www.soccerwithoutborders.org
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Services Juridiques

American Immigration Lawyers 
Association (Association des avocats 
d’immigration américains) 
Suite 300, 1331 G St. NW  
Washington, DC 20005  
Site : www.aila.org  

Fournit une formation juridique continue,  
des informations, des services professionnels et une 
solide expertise. Pour trouver un avocat près de chez 
vous, nous vous invitons à vous rendre sur le site et à 
cliquer sur « Find an immigration lawyer / Trouver un 
avocat d’immigration » en cliquant sur les liens rapides. 

Justice for Our Neighbors 
3405 Gough St. 
Baltimore, MD 21224  
T : 240-825-4424 
Site : www.njfon.org  
E-mail : contact@dcmdjfon.org 

Justice for Our Neighbors (JFON) propose gratuitement 
des services juridiques aux immigrants à faible revenu. 
La Clinique de Baltimore organise des ateliers juridiques 
dédiées aux dossiers d’immigration une fois par 
mois pour les nouveaux clients potentiels afin de leur 
permettre de demander des conseils et de savoir si leur 
dossier peut être traité. L’accès aux cliniques n’est pas 
libre. Les clients potentiels doivent d’abord se rendre 
dans une clinique afin de rencontrer l’avocat.

World Relief Baltimore Immigration Legal 
Clinic 
7 E. Baltimore St.  
Baltimore, MD 21202  
T : 410-244-0002  
Site : www.worldrelief.org/baltimore-clinic 

Conseille et représente les immigrés et leur famille par le 
biais de consultations afin que les clients comprennent les 
options qui s’offrent à eux en matière d’immigration, pour 
eux-mêmes et les membres de leur famille, les demandes de 
résidence permanente et de permis de travail, des requêtes 
afin que les membres de la famille restent ensemble ou 
soient réunis aux États-Unis, les demandes dénaturalisation, 
les demandes de TPS (statut de protection temporaire) et 
DACA (Action différée pour les enfants immigrants), une 
assistance aux victimes de crime et de violence domestique, 
et une représentation en cas de procédure d’expulsion.

CASA Baltimore 
2224 E. Fayette St.  
Baltimore, MD 21231 
T : 410-732-7777 
Side : www.wearecasa.org

Consultations juridiques sur diverses questions 
juridiques, la citoyenneté et une assistance pour une 
demande de naturalisation N-400, l’emploi et les cas 
de vol de salaire et une aide pour les demandes DACA 
(Action différée pour les enfants immigrants).

Esperanza Center | Catholic Charities of 
Baltimore 
430 S. Broadway  
Baltimore, MD 21231  
T : 443-825-3433 
Site : www.catholiccharities-md.org/services/
esperanza-center

Aide les clients et les membres de leur famille qui 
cherchent à obtenir, prolonger ou conserver leur statut 
d’immigration légale ou citoyenneté aux États-Unis. 

Maryland Disability Law Center 
1500 Union Ave. Suite 2000 
Baltimore, MD 21211 
T : 410-727-6352 
Site : www.mdlclaw.org

Services juridiques aux personnes souffrant d’un handicap ; 
dossiers concernant le logement, les transports, les mesures 
Medicaid et les lois sur la sécurité sociale dès lors qu’elles 
se rapportent aux personnes souffrant d’une déficience qui 
occupent un emploi.

International Rescue Committee in 
Baltimore 
1900 N. Howard St., 2nd floor 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-327-1885 
Site : www.rescue.org/united-states/
baltimore-md

Dépose des documents d’immigration au nom des 
réfugiés, des demandeurs d’asile, et d’autres immigrés 
humanitaires avec papiers.

http://www.aila.org
http://www.njfon.org
http://www.worldrelief.org
http://www.wearecasa.org
http://www.mdlclaw.org
http://www.rescue.org
http://www.rescue.org


 14 | Guide Présentant Les Services Et Les Ressources Pour Les Nouveaux Américains

Public Justice Center 
1 North Charles St. Suite 200  
Baltimore, MD 21201 
T : 410-625-9409 
Site : www.publicjustice.org

Cherche à protéger et étendre les droits des immigrés 
faiblement rémunérés et pauvres dans le Maryland. 
Traite spécifiquement des vols de salaire, des questions 
de droit à la consommation, des abus quant  
à l’hébergement et l’accès des immigrants aux tribunaux 
de l’État, aux programmes et aux agences.

Tahirih Justice Center 
201 N Charles St., Suite 920 
Baltimore, MD 21201 
T : 410-999-1900 
Site : www.tahirih.org 
E-mail : baltimore@tahirih.org

S’emploie à obtenir justice, d’un point de vue social et 
juridique, pour les femmes et les filles comme une étape 
cruciale dans la réalisation de l’égalité. Les services 
comprennent le contrôle, l’évaluation, l’encadrement  
et des conseils, et / ou une représentation juridique  
à grande échelle.

Kids in Need of Defense 
1800 N. Charles Street, Suite 810 
Baltimore, MD 21201 
T : 443-499-2565  
Site : www.supportkind.org 
E-mail : infobaltimore@supportkind.org

Réseau national d’avocats assurant une représentation 
directe et bénévole auprès des enfants non 
accompagnés dans leur recherche de sécurité, y compris 
les enfants qui ont été persécutés dans leur pays 
d’origine, victimes de la traite aux États-Unis, et / ou 
maltraités, abandonnés ou négligés.

Women’s Law Center of Maryland 
111 N Calvert St., Room 100 
Baltimore, MD 21202 
T : 410-783-0377  
Site : www.wlcmd.org 
E-mail : admin@wlcmd.org

Fournit une représentation juridique gratuite et 
des programmes de formation visant à protéger et 
autonomiser les femmes individuelles et leurs familles.

Maryland Legal Aid 
500 East Lexington St. 
Baltimore, MD 21202 
T : 410-951-7777  
Site : www.mdlab.org

Services concernant la faillite, la saisie, les litiges entre 
locataires et propriétaires, les refus de prestations 
gouvernementales, la garde d’enfants et les droits de 
visite, les services VIH / SIDA, le salaire et les demandes 
d’allocations chômage, la discrimination en matière d’emploi, 
les avantages pour les anciens combattants, les services 
juridiques de haut niveau, et la violence domestique.

Pro Bono Resource Center of Maryland 
520 West Fayette St. 
Baltimore, MD 21201 
T : 410-837-9379 
Site : www.probonomd.org

Propose un éventail de services en lien avec la 
protection des consommateurs, la médiation familiale,  
la prévention de la saisie, les avantages pour les anciens 
combattants, ainsi que la représentation juridique et des 
conseils pour les mineurs non accompagnés.

CAIR Coalition 
T : 202-331-3320 Ext 7027 
Site : www.caircoalition.org

Se déplace dans les centres de détention des immigrants 
du Maryland et de Virginie et fournit des services 
juridiques gratuits pour les adultes immigrés détenus 
admissibles.

http://www.publicjustice.org
http://www.tahirih.org
http://www.supportkind.org
http://www.wlcmd.org
http://www.mdlab.org
http://www.probonomd.org
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Live Baltimore 
343 N. Charles St. 1st Floor 
Baltimore, Maryland 21201 
T : 410-637-3750   
Site : www.livebaltimore.com  

Ressources en ligne regroupant des 
renseignements sur les incitations visant à 
réaliser des économies d’argent, les lieux où 
bénéficier de conseils sur l’accession à la 
propriété et les bases de l’achat d’une maison. 
Inclut également des informations sur les options 
disponibles auprès des écoles de quartier par le 
biais de Baltimore « Way to Stay ». 

Latino Economic Development Center 
3200 Boston St 
Baltimore, MD 21224 
T : 202-352-3373 
Site : www.ledcmetro.org

Les conseillers en logement du LEDC proposent 
des formations, des sessions individuelles afin 
de prodiguer des conseils et des séminaires de 
groupe en anglais et en espagnol, le but étant 
que vous bénéficiez de tous les renseignements 
nécessaires avant d’acheter votre première 
maison dans le Maryland

Baltimore Homeownership Incentive Program 
Various Locations 

*Belair-Edison Neighborhoods Inc. 
3412 Belair Rd. 
Baltimore, MD 21213 
T : 410-485-8422 
Site : www.belair-edison.org 

HARBEL Housing Partnership 
5807 Harford Rd. 
Baltimore, MD 21214 
T : 410-444-9152 
Site : www.harbel.org

Garwyn Oaks Housing Northwest Resource 
Center 
2300 Garrison Blvd. Room 270 
Baltimore, MD 21216 
T : 410-947-0084 
Site : www.go-northwesthrc.org

Druid Heights CDC 
2140 McCulloh St. 
Baltimore, MD 21217 
T : 410-523-7190 
Site : www.druidheights.com

Diverses mesures d’incitation, y compris Vacants 
to Value, Live Near Your Work, et Buying into 
Baltimore aident à concrétiser le rêve d’accession 
à la propriété. 

 
Corporation of NW Baltimore 
3521 W. Belvedere Ave. 
Baltimore, MD 21215 
T : 410-578-7190 
Site : www.thedevelopmentcorporation.org 

NHS of Baltimore 
25 E 20th Street, Suite 170 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-327-1200 
Site : www.nhsbaltimore.org

Park Heights Renaissance 
3939 Reisterstown Rd. Ste. 268 
Baltimore, MD 21215 
T : 410-664-4890 
Site : www.boldnewheights.org

*Southeast CDC 
3323 Eastern Ave. Ste. 200 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-342-3234 
Site : www.southeastcdc.org 

Services D’accès À La Propriété 

*Comprend des services en espagnol

http://www.livebaltimore.com
http://www.belair-edison.org
http://www.harbel.org
http://www.druidheights.com
http://www.thedevelopmentcorporation.org
http://www.nhsbaltimore.org
http://www.boldnewheights.org
http://www.southeastcdc.org
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One-Stop Career Center
Le réseau Career Center dispose de deux 
centres One-Stop Career Center, à l’Est et à 
l’Ouest de la ville. Les services directs sont 
fournis sur place pour les individus qui sont 
au chômage, sous-employés ou employés et 
les populations ciblées, comme les anciens 
combattants, les personnes handicapées, 
les personnes âgées et les jeunes. 
Site : moed.baltimorecity.gov/job-seekers

Eastside One-Stop Career Center 
3001 E. Madison Ave. 
Baltimore, MD 21205 
T : 410-396-9030 

Northwest One-Stop Career Center 
2401 Liberty Heights Ave. Mondawmin Mall, Suite 302 
Baltimore, MD 21215  
T : 410-523-1060

Youth Opportunity Community Centers 
Les adolescents plus âgés et les jeunes 
adultes âgés de 18 à 24 ans qui ne sont pas 
scolarisés et qui évoluent hors du marché 
du travail peuvent prendre part à des cours 
d’enseignement, de formation générale de 
préparation, une formation professionnelle 
et d’autres services par le biais de YO 
Baltimore.
Site : moed.baltimorecity.gov/youth-services/
programs

Westside YO Center 
1510 West Lafayette Ave. 
Baltimore, MD 21217  
T : 410-545-6953 

Eastside YO Center 
1212 N. Wolfe St. 
Baltimore, MD 21213 
T : 410-732-2661

Goodwill Industries of the Chesapeake, 
Inc. 
222 E.Redwood Street  
Baltimore, MD 21202  
T : 410-837-1800  
Espagnol : 410-837-1800, ext.136 
Site : www.goodwillches.org/work/employee/
how-to-get-started 
E-mail : info@goodwillches.org

Aide à la rédaction des CV, propose des simulations 
d’entretiens, et des services d’aide au placement.

St.Vincent de Paul of Baltimore 
400 S. Bond St.  
Baltimore, MD 21231 
ET 
3445 Park Heights Ave. 
Baltimore, MD 21215 
T : 410-732-1892, 410-225-0870 
Site : www.vincentbaltimore.org/our-
programs 

Programme de ressources qui offre une gamme 
complète de services d’assistance conçus pour aider 
les individus à atteindre la stabilité et l’autonomie, avec 
des activités notamment axées sur les services d’aide à 
l’emploi dédiés aux clients.

CASA Baltimore 
2224 E. Fayette St.  
Baltimore, MD 21231 
T : 410-732-7777  
Site : www.wearecasa.org 

Services de stages quotidiens par le biais du centre de 
travailleurs CASA ainsi qu’une formation de préparation 
à l’emploi, OSHA (Loi de sécurité et de salubrité du 
travail) et une formation sur la sécurité au travail, et une 
aide pour la rédaction de curriculum vitae, la recherche 
d’emploi en ligne et les demandes d’emploi.

Employment Services

http://www.wearecasa.org
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International Rescue Committee in 
Baltimore 
1900 N. Howard St. 2nd floor 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-327-1885 
Site : www.rescue.org 

Aide les réfugiés, les demandeurs d’asile, et d’autres 
immigrés humanitaire avec papiers à trouver un emploi.

Esperanza Center | Catholic Charities of 
Baltimore  
430 S. Broadway 
Baltimore, MD 21231  
T : 443-825-3433  
Site : www.catholiccharities-md.org/services/
esperanza-center 

Met en place des mesures d’orientation et d’assistance 
pour les demandes.

Immigration Outreach Service Center, 
Inc. / St. Mathews Catholic Church 
5401 Loch Raven Blvd. 
Baltimore, MD 21239  
T : 410-323-8564  
Site : www.ioscbalt.org  

Aide quant à la présentation des candidats à l’emploi

Services Aux Entreprises 

Emerging Technology Centers
Favorise la croissance économique en 
fournissant à ses sociétés membres les 
ressources dont elles ont besoin — capital 
d’amorçage, mentors, partenaires potentiels, 
communauté collaborative, etc. — pour leur 
permettre d’atteindre leurs objectifs, aussi 
rapidement que possible. Propose des 
programmes d’incubation et d’accélération 
sur deux sites.

Site : http//etcbaltimore.com

Haven Campus 
101 N. Haven St. 3rd floor 
Baltimore, MD 21224 
T : 443-451-7000

Eastern Campus 
1101 East 33rd St. 3rd floor 
Baltimore, MD 21218 
T : 443-451-7000

Latino Economic Development Center  
Impact Hub  
3200 Boston St. 
Baltimore, MD 21224 
T : 202-352-3373  
Site : www.ledcmetro.org

Propose des formations bilingues (espagnol / anglais) 
sur la manière de créer votre entreprise, la planification 
commerciale, la gestion financière, la comptabilité,  
le marketing et l’accès aux micro-crédits. 

Minority & Women-Owned Business 
Development  
100 Holliday St. 
Baltimore, MD 21202 
T : 410-396-3818 
Site : mwbd.baltimorecity.gov

Endosse le rôle de défenseur de la ville de Baltimore 
des petites sociétés locales détenues par des femmes 
minoritaires, y compris les entrepreneurs principaux,  
les sous-traitants, et les partenaires de co-entreprise.

http://www.ioscbalt.org
http://etcbaltimore.com/
http://www.ledcmetro.org
http://mwbd.baltimorecity.gov/
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KAGRO of Maryland 
101 W North Ave.  
Baltimore MD 21201 
T : 410-244-5802   
Site : www.kagromd.com  
E-mail : kagromd@gmail.com 

Défend les intérêts des communautés américano-
coréennes et leurs activités de vente au détail dans tout 
l’État du Maryland, y compris la ville de Baltimore.

Baltimore Main Streets Program 
site : mwbd.baltimorecity.gov/baltimore-
main-streets

Fournit un soutien personnalisé et des ressources 
publiques à chaque district afin d’attirer de nouvelles 
entreprises et de nouveaux emplois dans le quartier.

Maryland Hispanic Chamber of 
Commerce 
1122 Kenilworth Dr. Suite 502 
Baltimore, MD 21204  
T : 410-931-8100 
Site : www.maryland-hispanic-chamber-of-
commerce.org  
E-mail : info@mdhcc.org

Favorise la création, la croissance, la prospérité et la 
rétention des entreprises hispaniques, et des entités et 
personnes qui les soutiennent dans l’État du Maryland.

Small Business Resource Center 
T : 443-451-7160 
Site : www.sbrcbaltimore.com 
Site : www.Baltimoresourcelink.com 

Fournit une assistance technique, la formation, le conseil 
et une bibliothèque de ressources pour les petites 
entreprises et les entrepreneurs. Organise également 
des ateliers gratuits sur la planification des activités, la 
comptabilité, le développement des affaires pour les 
minorités, la réussite et bien plus. Le SBRC aidera dans 
ces quatre domaines principaux :

• Planifier pour assurer la réussite commerciale

• Élaborer un plan pour répondre aux besoins du 
marché

• Planifier pour préserver votre flux de trésorerie 
d’entreprise

• Aider à planifier les opérations commerciales

Baltimore Association of Nepalese in 
America 
2906 Taylor Ave. 
Parkville, MD 21234 
T : 443-844-7206 
Site : www.banaonline.org 
E-mail : mybana@gmail.com

Assure une collaboration pour générer de nouvelles 
idées commerciales et co-entreprises au sein de la 
communauté népalaise d’Amérique. Accueille également 
des forums sur des sujets, comme la façon de lancer 
une entreprise et d’utiliser les ressources d’une manière 
plus appropriée.

Enterprise Development Group 
3411 Bank St. 
T : 410-545-6518 ext. 24401 
Site : www.entdevgroup.org

Apporte une aide financière aux réfugiés, immigrés et 
individus à faibles revenus, en particulier les aspirants 
entrepreneurs. Les ressources financières offertes 
comprennent des prêts dédiés à la construction, des 
prêts pour l’achat d’un véhicule et des micro-crédits pour 
les entreprises.

http://www.kagromd.com
http://www.maryland-hispanic-chamber-of-commerce.org
http://www.maryland-hispanic-chamber-of-commerce.org
http://www.sbrcbaltimore.com/
http://www.Baltimoresourcelink.com
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Health and Human Services

*Eastern Health Clinic 
620 North Caroline St. 
Baltimore, MD 21205  
site : health.baltimorecity.gov/programs/
health-clinics-services 

Le Département de la Santé de Baltimore propose et 
supervise les services suivants en particulier pour la 
région Est:

• Planification familiale et santé reproductive, dont des 
services aux adolescents

• Clinique dentaire pour les enfants et les adultes  
admissibles Enfants âgés de 12 mois et plus

• Programme de vaccination

• Programme de prévention du VIH et des MST,  
y compris les soins de santé primaires pour les  
clients positifs au VIH

• Programme de contrôle de la tuberculose (Clinique 
de la région Est seulement)

*Druid Health Clinic 
1515 North Ave. 
Baltimore, MD 21217 
Site : health.baltimorecity.gov/programs/
health-clinics-services

Le Département de la Santé de Baltimore propose et  
supervise les services suivants en particulier pour la 
région Ouest :

• Planification familiale et santé reproductive, dont  
des services aux adolescents

• Clinique dentaire pour les enfants et les adultes  
admissibles Enfants âgés de 2 mois et plus

• Adolescents et jeunes adultes en bonne santé  
Clinique pour les jeunes âgés de 10 à 24 ans

• Centre de santé masculine (Druid Clinic seulement)

• Programme de prévention du VIH et des MST,  
y compris les soins de santé primaires pour les  
clients positifs au VIH

*Care-A-Van 
Divers emplacements 
T : 443-676-2825

Patterson Park, Eastern Avenue 
*Mardi-mercredi-jeudi* 
9:00-12:30

Services bilingues gratuits, y compris les soins médicaux 
primaires, vaccination, soins, examens médicaux et 
formation sur divers sujets liés à la santé. Dépistage gratuit 
de la syphilis et du VIH également proposé, ainsi que des 
conseils d’orientation pour les femmes, les nourrissons et 
les enfants. Test de grossesse et orientation vers les soins 
prénatals disponibles. Pour prendre rendez-vous veuillez 
composer le numéro indiqué. 

*Planned Parenthood of Maryland 
330 North Howard St. 
Baltimore, MD 21201 
T : 410-576-1414  
Site : www.plannedparenthood.org 

Fournit des soins de santé vitaux en lien avec la 
reproduction, l’éducation sexuelle, et des informations à 
des millions de femmes, d’hommes et de jeunes dans le 
monde.

*B’more Healthy Babies 
W: www.healthybabiesbaltimore.com

Cette initiative du Département de la Santé de la ville de 
Baltimore regroupe les ressources et les organisations 
afin que tous les bébés puissent avoir le meilleur départ 
possible dans la vie.

* Les services peuvent être disponibles quel que soit le statut d’immigrant. Pour plus de détails, contactez directement le 
prestataire de services. 

http://health.baltimorecity.gov/programs/health-clinics-services
http://health.baltimorecity.gov/programs/health-clinics-services
http://health.baltimorecity.gov/programs/health-clinics-services
http://health.baltimorecity.gov/programs/health-clinics-services
http://www.plannedparenthood.org
http://www.healthybabiesbaltimore.com
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Behavioral Health Systems Baltimore 
1000 S. Charles St. Tower 2, 8th floor 
Baltimore, MD 21202 
T : 410-443-5175 
Site : www.bhsbaltimore.org   

Guide les individus pour leur permettre 
d’accéder aux services de santé mentale et de 
traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme. 
Le numéro de téléphone permet d’accéder à 
un service disponible 24h / 24 et 7j / 7 et vous 
pouvez joindre ce service en cas d’abus de 
substances ou d’une crise de santé mentale.

*Baltimore Medical System, Inc. 
T : 443-703-3600 
Site : www.bmsi.org 

Offre une large gamme de services auprès 
de cinq centres de santé et huit sites de 
santé implantés dans les écoles de la ville de 
Baltimore.

*Nueva Vida 
7501 Osler Drive, Suite G-15 
Towson, MD 21204  
T : 410-916-2150   
Site : www.nueva-vida.org 

Aide les femmes d’origine latine touchées par le 
cancer grâce à la sensibilisation et à l’éducation, 
aide les patients atteints d’un cancer à prendre 
connaissance du système de soins de santé et 
apporte son soutien aux survivants du cancer.

Baltimore City Cancer Program 
4538 Edmondson Ave.  
Baltimore, MD 21229 
T : 410-328-4673   
Site : www.umms.org/umgccc/cancer-services/
cancer-care/baltimore-city-cancer-program 

Propose des dépistages gratuits du cancer du 
sein et du col utérin (selon éligibilité).

Johns Hopkins Centro SOL 
5200 Eastern Ave., Suite 4200  
Baltimore, MD 21224 
T : 410-550-1129  
Site : www.jhcentrosol.org  
E-mail : centrosol@jhmi.edu 

Instaure un groupe de soutien pour les adultes 
souffrant d’un problème de santé mentale ainsi 
que la formation à la santé communautaire.

*House of Ruth, Highlandtown 
3734 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-732-2176 ou assistance téléphonique 24h / 
24 410-889-7884 
Site : www.hruth.org 

Conseils individuels et de groupe disponibles 
pour les victimes de violence conjugale. 
Assistance de groupe proposée tous les jeudis 
de 18:00 à 19:30. 

*Apex Counseling 
3200 Eastern Ave.  
Baltimore, MD 21224 
T : 410-522-1181 
Site : www.apexcounselingcenter.com 

Les services disponibles incluent des thérapies 
individuelles, de couple, et familiales ; une 
psychothérapie de groupe, pour l’enfant et 
L’adolescent ; une gestion des traitements 
médicamenteux ; des évaluations psychiatriques, 
et traitements de lutte contre la toxicomanie et 
l’alcoolisme.

* Les services peuvent être disponibles quel que soit le statut d’immigrant. Pour plus d’informations, contactez directement  
le prestataire de services. 

http://www.bhsbaltimore.org
http://www.bmsi.org
http://www.nueva-vida.org
http://www.jhcentrosol.org
http://www.hruth.org
http://www.apexcounselingcenter.com
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Johns Hopkins Community Psychiatry 
Outpatient Clinic  
600 North Wolfe St. Meyer 144  
Baltimore, MD 21287 
T : 410-502-5782 pour les langues autres que 
l’anglais OU 410-955-5212 
Site : www.hopkinsmedicine.org/psychiatry/
specialty_areas/community_psych/hispanic_clinic.
html 

La clinique intervient auprès du Johns Hopkins 
Hospital et de l’Esperanza Center et propose 
des services pour une gamme de problèmes 
de santé mentale pour les adultes parlant 
espagnol dans le Maryland. Un thérapeute et 
plusieurs psychiatres bilingues proposent des 
thérapies individuelles, de couple, de groupe et 
familiales, ainsi que des conseils sur la prise de 
médicaments. Le patient doit avoir été orienté 
par un autre prestataire.

*Highlandtown Community Health Center 
3700 Fleet St. 2nd floor  
Baltimore, MD 21224  
T : 410-558-4900 
Site : www.bmsi.org  

Médecine interne, pédiatrie, médecine de 
famille, OB / GYN, santé comportementale, 
pharmacie avec ordonnance à faible coûts et 
livraison à domicile. Rendez-vous au cours de 
la même journée possibles ainsi que de l’aide 
pour accéder aux prestations de santé.

Health Care for the Homeless Inc.  
421 Fallsway 
Baltimore, MD 21202 
T : 410-837-5533 
Site : www.hchmd.org

Soins médicaux, services de santé mentale, 
travail social, et gestion des cas, traitement 
de la dépendance, soins dentaires, services 
relatifs au VIH, sensibilisation, services de 
rentrée pénitentiaire, aide au logement et accès 
à l’éducation et à l’emploi.

Healthcare Access Maryland 
1 N. Charles St. 
Baltimore, MD 21202  
T : 410-649-0521  
Site : www.healthcareaccessmaryland.org

Aide les patients à se rapprocher des services 
de santé comportementale y compris le 
traitement de l’addiction, santé, éducation, 
sensibilisation auprès des femmes enceintes et 
des jeunes mamans et coordination des soins 
de santé pour favoriser les enfants.

*Chase-Brexton Health Services 
1111 N. Charles St.  
Baltimore, MD 21201 
T : 410-837-2050  
Site : www.chasebrexton.org

Services médicaux, pharmacie, santé mentale 
et gestion de cas.

*Esperanza Center | Catholic Charities of 
Baltimore 
430 S. Broadway 
Baltimore, MD 21231 
T : 667-600-2900 
Site : www.catholiccharities-md.org/services/
esperanza-center 

Services médicaux et dentaires gratuits pour 
les immigrants non assurés de la région de 
Baltimore.

* Les services peuvent être disponibles quel que soit le statut d’immigrant. Pour plus d’informations, contactez directement 
le prestataire de services. 

http://www.bmsi.org
http://www.hchmd.org
http://www.healthcareaccessmaryland.org
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*Kennedy Krieger Center for Child and Family 
Traumatic Stress 
1750 E. Fairmount Ave. 
Baltimore MD, 21231  
T : 443-923-9200 or 800-873-3377 
Site : www.kennedykrieger.org/patient-care/patient-care-
centers/traumatic-stress-center/treatment/clinic

Services de santé mentale pour les enfants 
et les adolescents (de la naissance à 18 
ans) qui ont été victimes de traumatismes 
(abus sexuels, violence physique, 
négligence, violence domestique, etc.).

*Total Health Care 
Emplacements multiples 
T : 410-383-8300  
Site : www.totalhealthcare.org

Les services comprennent des soins 
primaires aux adultes et enfants, des 
traitements de lutte contre la toxicomanie  
et l’alcoolisme, des traitements pour le  
VIH / SIDA, des soins dentaires, des soins 
pour les femmes et les hommes, une 
pharmacie sur place et des soins de santé 
mentale.

*Family Health Centers of Baltimore 
631 Cherry Hill Rd. AND 3540 S. Hanover St. 
Baltimore, MD 21225  
T : 410-354-2000 ; 410-355-0343   
Site : www.fhcb.org 

Pédiatrie, médecine familiale, santé 
des femmes, santé comportementale et 
un centre pour aider les adolescents à 
apprendre à vivre en bonne santé et à 
réussir.

Johns Hopkins Bayview Children’s Medical Practice 
4940 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224  
T : 410-550-0967 
Site : www.hopkinsmedicine.org/johns_hopkins_
bayview/medical_services/primary_care/pediatric_
medicine/index.html 

Clinique pédiatrique avec des nombreux 
prestataires de services bilingues (espagnol / 
anglais)

The Arc Baltimore 
7215 York Rd.  
Baltimore, MD 21212 
T : 410-296-2272  
Site : www.thearcbaltimore.org 
E-mail : contactus@thearcbaltimore.org

Différents services aux individus ou aux 
familles d’individus souffrant d’un trouble du 
développement ou intellectuel.

*WIC (Women, Infant, and Children - Femmes, 
nourrissons et enfants) 
Emplacements multiples 
T : 410-396-9427   
Site : health.baltimorecity.gov/maternal-and-child-health/
women-infant-children-wic  

Assistance alimentaire auprès des femmes 
enceintes et des enfants de moins de  
5 ans, ainsi que des cours de nutrition pour 
les parents.

St.Vincent de Paul of Baltimore  
400 South Bond St. 
Baltimore, MD 21231 
T : 410-732-1892  
Site : www.vincentbaltimore.org  
E-mail : giving@vincentbaltimore.org

Propose des services de santé de base et 
une aide au rétablissement auprès de ceux 
qui sont touchés par la perte de logement et 
la pauvreté.

* Les services peuvent être disponibles quel que soit le statut d’immigrant. Pour plus d’informations, contactez directement 
le prestataire de services.

http://www.fhcb.org
http://www.thearcbaltimore.org
http://www.vincentbaltimore.org
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* Les services peuvent être disponibles quel que soit le statut d’immigrant. Pour plus d’informations, contactez directement 
le prestataire de services.

Latino Provider Network 
T : 443-690-1936 
Site : www.lpnmd.org 

Gère et coordonne une organisation d’affiliation  
à base communautaire composée de plus  
de 70 organisations et 200 individus qui 
fournissent des services directs à la communauté 
latino-américaine dans la région métropolitaine 
de Baltimore dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’immigration, des affaires, de 
l’emploi, et des arts et de la culture.

Ventanilla de Salud 
600 S. Conkling St.  
Baltimore, MD 21224 
À cet endroit le premier lundi de chaque mois 
T : 202-736-1015  
Site : www.ventanilladesalud.org 

Assure des dépistages préventifs,une formation 
à la santé, et des conseils d’orientation vers les 
ressources de santé au sein de la communauté 
locale. 

International Rescue Committee in Baltimore 
1900 N. Howard St. Ste 200 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-327-1885 
Site : www.rescue.org/united-states/baltimore-md 

Aide les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
autres immigrés humanitaires dotés de papiers 
à prendre connaissance du système de santé 
américain.

Immigration Outreach Service Center, Inc. St. 
Mathews Catholic Church 
5401 Loch Raven Blvd. 
Baltimore, MD 21239  
T : 410-323-8564  
site : www.ioscbalt.org 

Offre des services d’orientation juridiques 
et sociaux, un encadrement des étudiants 
immigrants, une formation à la santé, 
des dépistages et des services d’orientation  
en matière de soins de santé.

The Baltimore City Health Department Division 
of Aging and Care Services 
T : 410-396-2273 
Site : health.baltimorecity.gov/programs/seniors

Propose un éventail de services et d’initiatives 
pour améliorer la vie des personnes âgées à 
Baltimore, y compris un bilan de santé, des soins 
personnels, des services de transport, et des 
possibilités de bénévolat.

Centres pour personnes âgées 
Emplacements multiples 
Site : http://health.baltimorecity.gov/seniors/senior-
centers 

14 centres pour les personnes âgées sont 
implantés sur l’ensemble de la ville, et chaque 
centre offre un large éventail de services visant 
à répondre aux besoins sociaux, physiques et 
intellectuels des personnes âgées. Pour consulter 
la liste des sites, veuillez consulter le site Web 
indiqué sur la gauche ou composer le 311.

http://www.lpnmd.org
http://www.ventanilladesalud.org
http://www.ioscbalt.org
http://health.baltimorecity.gov/seniors/senior-centers
http://health.baltimorecity.gov/seniors/senior-centers
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Baltimore City Department of Social Services 

Talmadge Branch Building (Administration) 
1910 N. Broadway St. 
Baltimore, MD 21213  
T : 443-378-4600  
Site : dhr.maryland.gov/local-offices/baltimore-city

Southwest Hilton Heights  
1223 W Pratt St. 500 N Hilton St. 

Harford-North Harbor View 
2000 N Broadway St. 18 Reedbird Ave.

Penn-North Dunbar-Orangeville 
2500 Pennsylvania Ave. 2919 Biddle St.

Northwest 
5818 Reisterstown Rd. 

Les services incluent : sensibilisation aux soins /  
à l’adoption, protection des adultes et des enfants, 
coupons alimentaires, services sociaux aux 
adultes, assistance temporaire en liquide, et une 
aide temporaire en cas de handicap. Pour les 
services aux clients, veuillez consulter la liste des 
sites ci-dessous ou contacter le service client au 
443-378-4600.

Community Action Partnership  
Emplacements multiples 
T : 410-396-3228 
Site : human-services.baltimorecity.gov/
community-action-partnerships 

Northern Center 
5225 York Road 
Baltimore, MD 21212

Northwest Center 
3939 Reisterstown Rd. 
Baltimore, MD 21215

Southeast Center 
3411 Bank Street 
Baltimore, MD 21224

Eastern Center 
1731 E. Chase St. 
Baltimore, MD 21213

Southern Center 
606 Cherry Hill Rd. 
Baltimore, MD 21225

Offre une variété de possibilités pour les 
ménages à faible revenu, y compris des 
subventions et des bourses afin de faciliter le 
paiement des factures ayant trait au logement et 
à l’énergie, des crédits d’impôt foncier pour les 
personnes admissibles, des conseils et services 
de préparation gratuits pour le remplissage des 
déclarations et une aide à la demande pour une 
assistance alimentaire et des programmes de 
soins de santé fédéraux.
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Friends of Patterson Park 
27 S. Patterson Park Ave. 
Baltimore, MD 21231 
T : 410-276-3676  
Site : www.pattersonpark.com 

Programmes gratuits pour les jeunes et la famille 
(football, tennis, zumba, etc.)

Maryland Zoo (Zoo du Maryland) 
One Safari Place 
Baltimore, MD 21217  
T : 410-396-7102  
Site : www.marylandzoo.org 

Un établissement qui préserve une collection 
d’animaux sauvages généralement dans un parc 
ou des jardins, pour étude, conservation, ou 
exposition au public.

Maryland Science Center (Centre scientifique 
du Maryland) 
601 Light St. 
Baltimore, MD 21230 
T : 410-685-2370  
Site : www.mdsci.org 

Le Maryland Science Center, situé au Inner 
Harbor de Baltimore, a ouvert au public en 1976. 
Il comprend trois niveaux d’expositions, un 
planétarium et un observatoire.

Walters Art Museum 
600 N Charles St. 
Baltimore, MD 21201 
T : 410-547-9000 
Site : www.thewalters.org/ 

Une collection d’art de renommée internationale 
ouverte gratuitement au public. La collection 
présente un éventail d’œuvres d’art mondiale de 
l’Égypte prédynastique au 20 e siècle Europe. 
Consultez le site Web pour connaître les heures 
d’ouverture et calendriers des expositions.

Rawlings Conservatory  
(Conservatoire Rawlings) 
3100 Swan Dr. 
Baltimore, MD. 21217  
T : 410-396-0008  
Site : www.rawlingsconservatory.org

Le Howard Peters Rawlings Conservatory et 
Botanic Gardens of Baltimore (Jardins botaniques 
de Baltimore), généralement connu sous le nom 
de Baltimore Conservatory (Conservatoire de 
Baltimore), est un conservatoire historique et un 
jardin botanique situés dans le Druid Hill Park.

Dominic “Mimi” DiPietro Family Skating Center 
200 S. Linwood Ave. 
Baltimore, MD 21224  
T : 410-396-9392   
Site : bcrp.baltimorecity.gov/DiPietroIceRink

Propose un accès public et privé au patin à glace.

Carroll Park Skateboarding & Bike Facility 
800 Bayard St.  
Baltimore, MD 21223 
T : 410-396-7019 
Site : bcrp.baltimorecity.gov/CarrollParkSkatepark

Testez vos compétences au skate park situé 
derrière le Carroll Park Recreation Center sur 
Bayard Street. Les participants doivent porter un 
casque, des genouillères et des protège-coudes. 
L’établissement est ouvert toute l’année, de l’aube 
au crépuscule, et l’entrée est gratuite.

Services Dédiés À La Culture Et Aux Loisirs 

http://www.pattersonpark.com
http://www.marylandzoo.org
http://www.mdsci.org
http://www.thewalters.org/
http://www.rawlingsconservatory.org
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Carrie Murray Nature Center 
1901 Ridgetop Rd.  
Baltimore, MD. 21207 
T : 410-396-0808 
Site : www.carriemurraynaturecenter.org 

Centre d’éducation à l’environnement situé dans le 
parc de Gwynns Falls Leakin Park.

City Farms (Fermes urbaines)  
4915 Greenspring Ave. 
Baltimore, Md. 21209 
T : 410-396-4850 
Site : www.baltimorecity.gov 
E-mail : BCRP.CityFarms@baltimorecity.gov

Baltimore City Farms (Les Fermes urbaines de 
Baltimore) est un programme d’activités récréatives 
et de parcs proposant des parcelles de terrain à 
louer aux résidents de la ville. Ici ils cultivent leurs 
propres légumes, plantes et fleurs.

Jones Falls Trail 
Druid Hill Park to Inner Harbor  
T : 443-984-4058  
Site : jonesfallstrail.us 

Un sentier de 11 miles qui part de Druid Hill Park 
pour rejoindre Inner Harbor en passant par des 
zones naturelles et de nombreux quartiers de la ville.

Gwynns Falls Trail  
Site : www.gwynnsfallstrail.org  

Une randonnée urbaine et un sentier pour VTT de  
15 miles assurant l’accès à un ruisseau s’écoulant au 
creux d’une vallée historique et pittoresque dans la 
ville de Baltimore.

Baltimore Sister Cities Inc. 
4701 East Lane 
Baltimore, MD 21210 
Site : www.baltimoresistercities.org 
E-mail : bsc@baltimoresistercities.org

Soutient, développe et crée des échanges 
artistiques, culturels, commerciaux et éducatifs de 
Baltimore avec de nombreuses villes internationales 
jumelées. Un organisme à but non lucratif reposant 
sur le bénévolat gérant les missions de Sister Cities 
International pour la ville de Baltimore.

Creative Alliance 
3134 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-276-1651 
Site : www.creativealliance.org

Réunit les artistes et le public venant d’horizons 
divers pour découvrir des programmes artistiques et 
éducatifs spectaculaires. Pour plus d’informations et 
connaître le calendrier des évènements, consulter le 
site Web.

BCRP Recreation Centers (Centres 
d’activités BCRP) 
Emplacements multiples 
Site : bcrp.baltimorecity.gov/recreationcenters

BCRP gère 40 centres d’activités et huit centres 
d’activités extra-scolaires à Baltimore pour votre 
plaisir et vos activités de loisirs. Chaque centre offre 
un large éventail de programmes pour les enfants et 
les adultes. Pour trouver votre centre local, veuillez 
consulter le site principal indiqué à gauche.

http://www.carriemurraynaturecenter.org
http://www.baltimorecity.gov
http://www.gwynnsfallstrail.org
http://www.baltimoresistercities.org
http://www.creativealliance.org/
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Enoch Pratt Central Library 
400 Cathedral St. 
Baltimore, MD 21201  
T : 410-396-5430 
Site : www.prattlibrary.org 

Collections de livres, périodiques, films et musiques enregistrées pour 
que les individus puissent les lire, les emprunter et les utiliser comme 
références. Pour connaître l’adresse de votre succursale locale, 
consultez le répertoire ci-dessous. Les événements quotidiens et 
les cours dans les différentes succursales sont répertoriés sur le site 
principal.

Brooklyn Branch  
(Succursale de Brooklyn)  
300 E. Patapsco Ave. 
Baltimore, MD 21225  
T : 410-396-1120

Cherry Hill Branch  
(Succursale de Cherry Hill)  
606 Cherry Hill Rd. 
Baltimore, MD 21225 
T : 410-396-1168

Clifton Branch  
(Succursale de Clifton) 
2001 N. Wolfe St. 
Baltimore, MD 21213  
T : 410-396-0984

Edmondson Avenue Branch 
(Succursale d’Edmondson 
Avenue) 
4330 Edmondson Ave. 
Baltimore, MD 21229 
T : 410-396-0946

Forest Park Branch  
(Succursale de Forest Park) 
3023 Garrison Blvd. 
Baltimore, MD 21216 
T : 410-396-0942 

Govans Branch  
(Succursale de Govans) 
5714 Bellona Ave. 
Baltimore, MD 21212 
T : 410-396-6098

Hamilton Branch  
(Succursale d’Hamilton) 
5910 Harford Rd. 
Baltimore, MD 21214 
T : 410-396-6088

Hampden Branch  
(Succursale d’Hampden) 
3641 Falls Rd. 
Baltimore, MD 21211 
T : 410-396-6043

Herring Run Branch  
(Succursale d’Herring Run) 
3801 Erdman Ave. 
Baltimore, MD 21213 
T : 410-396-0996

Light Street Branch  
(Succursale de Light Street) 
1251 Light St. 
Baltimore, MD 21230 
T : 410-396-1096

Northwood Branch  
(Succursale de Northwood)  
4420 Loch Raven Blvd. 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-396-6076

Orleans Street Branch  
(Succursale d’Orleans Street) 
1303 Orleans St. 
Baltimore, MD 21231 
T : 410-396-0970

Patterson Park Branch  
(Succursale de Patterson 
Park) 
158 N. Linwood Ave. 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-396-0983

Pennsylvania Avenue Branch 
(Succursale de Pennsylvania 
Avenue)  
1531 W. North Avenue 
Baltimore, MD 21217 
T : 410-396-0399

Reisterstown Road Branch 
(Succursale de Reisterstown 
Road) 
6310 Reisterstown Road 
Baltimore, MD 21215 
T : 410-396-0948

Roland Park Branch  
(Succursale de Roland Park) 
5108 Roland Avenue 
Baltimore, MD 21210 
T : 410-396-6099

Southeast Anchor Branch 
(Succursale de Southeast 
Anchor) 
3601 Eastern Avenue 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-396-1580

Walbrook Branch  
(Succursale de Walbrook)  
3203 W. North Avenue 
Baltimore, MD 21216 
T : 410-396-0935

Washington Village Branch 
(Succursale de Washington 
Village) 
856 Washington Boulevard 
Baltimore, MD 21230 
T : 410-396-1099

Canton Branch  
(Succursale de Canton) 
1030 South Ellwood Ave. 
Baltimore, MD 21224 
T : 410-396-8548

Waverly Branch  
(Succursale de Waverly) 
400 33rd Street Street 
Baltimore, MD 21218 
T : 410-396-6053

Libraries

http://www.prattlibrary.org





