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VOUS TENIR INFORMÉ
Alors que le Bureau du maire chargé des affaires des immigrants (MIMA) continue à soutenir la réponse de la ville pour faire
face au COVID-19, nous vous communiquons des mises à jour mensuelles concernant les services et ressources publics pour
nos communautés.

MISES À JOUR DE NOTRE BUREAU
New American Leadership Institute (NALI)
Le NALI est une académie civique annuelle de quatre sessions destinée aux leaders émergents immigrés et réfugiés, qui leur
permet de se familiariser avec la structure du gouvernement local, d'affiner leurs compétences en matière de leadership,
d'établir des réseaux avec leurs pairs et d'identifier les possibilités de participation civique. Ces sessions préparent les
participants à NALI à agir en tant qu'ambassadeurs de leurs communautés. Les sessions incluent :

Session I: Leadership 101 (17 ou 24 Septembre, à déterminer)
Session II: Naviguer dans les Administrations Locales (27 Septembre)
Session III: Entités Gouvernementales et Ressources Communautaires (1er Octobre)
Session IV: Dans Mon Voisinage (6 Octobre)

Un anglais de niveau conversationnel est requis pour postuler. Pour plus d'informations et pour accéder à la demande, veuillez
visiter notre page web NALI à mima.baltimorecity.gov/2022-nali ou contacter Masuma Lonczak à
masuma.lonczak@baltimorecity.gov.

Commission Hispanique de la Ville de Baltimore
Le MIMA accepte actuellement les candidatures de personnes souhaitant devenir commissaires de la commission hispanique
de la ville de Baltimore. L'objectif principal de la commission hispanique est de conseiller le maire, les agences municipales et
le conseil municipal sur le développement de politiques et de programmes visant à résoudre les problèmes de la communauté
hispanique de Baltimore. Les candidatures doivent être déposées le vendredi 2 septembre 2022 à 17 heures. Pour plus
d'informations et pour poser votre candidature, utilisez l'application de la Commission Hispanique sur
bit.ly/hispanic-commission.

Comité de surveillance de l'accès aux langues
Le MIMA continue de rechercher des membres pour son comité de surveillance de l'accès aux langues. La date limite de dépôt
des candidatures a été reportée au 14 Août à 17h00. Pour plus d'informations, voir la page de candidature du Comité de
surveillance de l'accès aux langues.

Marche pour l'engagement communautaire avec le
maire Scott

Le 28 Juillet, le MIMA s'est joint au maire Brandon Scott pour
une marche d'engagement communautaire dans le 1er district
du conseil. Il s'agissait d'une occasion exceptionnelle de nouer
des liens avec les habitants de la ville, de s'engager auprès
des entreprises locales et de faciliter les discussions avec les
membres de la communauté. Nous sommes impatients de le
rejoindre pour d'autres promenades, événements à venir et
programmes.
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MISES À JOUR COVID-19
Compte tenu de l'augmentation récente du nombre de décès et
d'hospitalisations associés à la variante BA.5, tout le monde devrait rester à
jour avec les vaccinations COVID-19 recommandées, y compris les doses de
rappel supplémentaires pour les personnes immunodéprimées et les adultes
de plus de 50 ans.

Les bibliothèques Enoch Pratt proposent toujours des masques gratuits et des
kits de dépistage à domicile, et vous pouvez recevoir des kits de dépistage
gratuits du gouvernement fédéral sur covidtests.gov .

Si vous avez été testé positif au COVID-19 et que vous présentez des
symptômes, il existe peut-être un traitement pour vous. Ces traitements sont
réservés aux patients qui présentent un risque élevé de maladie Covid grave.
Les personnes susceptibles d'être éligibles peuvent remplir le formulaire
d'auto-référencement des patients adultes en télé-santé du groupe de travail
COVID de l'hôpital de campagne du centre des congrès de Baltimore.

Centre de ressources COVID-19 du MIMA
Centre de ressources COVID-19 du MIMA fournit un résumé des ressources
économiques, sanitaires, alimentaires et scolaires en plusieurs langues sur le
site mima.baltimorecity.gov/coronavirus. Pour plus d'informations sur le
COVID-19, visitez le
site d'information sur le COVID-19 du Baltimore City Health Department
(BCHD).

VACCINS COVID-19
Tous les résidents de Baltimore âgés de 6 mois et plus sont éligibles pour la vaccination ! Pour s'inscrire au programme de
vaccination, consultez la page Web d'inscription au programme de vaccination du Département de la santé de Baltimore,
disponible en anglais et en espagnol, ou appelez le 443-984-8650. Les hispanophones peuvent appeler et/ou laisser un
message vocal au Centre Esperanza (667-600-2314) pour prendre un rendez-vous pour la vaccination. Si vous laissez un
message vocal, vous recevrez un appel dans les 24 à 48 heures.

TEST
Consultez la page Facebook du MIMA chaque lundi pour connaître le calendrier des tests de la semaine à venir.

MISES À JOUR DES SERVICES MUNICIPAUX
Pour connaître l'état actuel des services municipaux, consultez la page d'état des services municipaux.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?
Le point sur la variole du singe
Le BCHD est là pour fournir des informations sur la variole du singe. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez
consulter la page Web du BCHD consacrée à la variole du singe, qui contient des questions fréquemment posées et peut être
traduite en arabe, chinois, français, coréen et espagnol.
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La variole du singe se transmet principalement par un contact étroit et intime avec une personne atteinte de la variole du singe.
Si vous présentez une éruption cutanée nouvelle ou inexpliquée, des plaies ou d'autres symptômes :

● Consultez votre prestataire de soins de santé
● Lorsque vous consultez un professionnel de santé pour une éventuelle variole du singe, rappelez-lui que ce virus peut

circuler dans la communauté.
● Évitez tout contact physique étroit avec quiconque jusqu'à ce que vous ayez parlé à un fournisseur de soins de santé.

Les ressources du BCHD comprennent :
Infographie: Parlons de la variole du singe (anglais)
Vidéo: Que fait le département de la santé pour les personnes qui pourraient être exposées à la variole du singe ? (anglais)
Vidéo: Prévention de la variole du singe (anglais)

D'autres ressources sont disponibles:
Fiche d'information: Rassemblements sociaux, rapports sexuels protégés et variole du singe (anglais).
Fiche d'information: Les faits surLa variole du singe humaine (anglais).
Fiche d'information: Les faits concernant la variole du singe chez l'homme (espagnol)
Parlons de la variole de singe humaine: Un cliché (3 "x5") (anglais)
Parlons de la variole de singe humaine: Un cliché (3 "x5") (espagnol)
 Parlons de la variole de singe humaine: Un cliché (8,5 "x11") (anglais)
Fiche d'information: Les faits surLa variole du singe humaine (anglais).
CDC Informations générales sur la variole du singe (anglais)
CDC Informations générales sur la variole du singe (espagnol)

Programme d'aide d'urgence pour les hypothèques et le logement (EMHAP)
L'EMHAP aide les propriétaires de la ville de Baltimore dont les maisons risquent d'être saisies en raison de difficultés
économiques liées à la pandémie de COVID-19. L'aide est fournie sous la forme d'une subvention sous la forme d'un paiement
direct à la société de crédit hypothécaire pour payer les charges hypothécaires en souffrance. Les propriétaires qui n'ont pas de
prêt hypothécaire peuvent encore recevoir une aide pour les arriérés d'assurance habitation, de taxes foncières et de factures
d'eau. Les paiements peuvent être appliqués aux arriérés pour toute période de six mois consécutifs depuis le 1er Mars 2020.
Pour plus d'informations et pour postuler, visitez la page web de l'EMHAP. Utilisez le feuillet EMHAP pour le partager avec
votre réseau.

Centre de services d'aide à l'immigration (IOSC) Consultations sur l'immigration
L'IOSC propose désormais une clinique juridique hebdomadaire permettant aux immigrants et à leurs familles de bénéficier
d'une consultation peu coûteuse avec un avocat qualifié en matière d'immigration. Les immigrants peuvent s'informer sur les
options qui s'offrent à eux en matière d'immigration, comprendre les avantages ou les allégements auxquels ils peuvent
prétendre et prendre conscience des obstacles potentiels avant de soumettre leur demande d'immigration. Le coût de la
consultation est de 80 $. Des sessions sans rendez-vous sont disponibles le mercredi matin. Les participants doivent arriver
entre 9h30 et 10h30. Des rendez-vous limités en personne et par Zoom sont disponibles à d'autres moments. Pour plus
d'informations, consultez la page web et les feuillets d'information sur les consultations sur l'immigration du IOSC

Programme de perfectionnement professionnel des Services luthériens pour les immigrants et les
réfugiés (LIRS)
Le LIRS met en œuvre son programme de mise à niveau des compétences professionnelles. Pour plus d'informations, veuillez
contacter Stephanie Starr à sstarr@lirs.org ou Hadeel Aljuboori à haljuboori@lirs.org.

Volontariat avec PDRC International
PDRC International recherche un volontaire pour soutenir le contenu du site web, les nouvelles et les médias sociaux. Pour
plus d'informations, veuillez contacter Bhim Bahadur BK à l'adresse bhimbk@pdrcus.org ou au numéro 443-519-9423.
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Services de la campagne CASH du Maryland
La campagne CASH à but non lucratif du Maryland propose désormais des services en espagnol. "La Clinica de Impuestos"
fournit des services gratuits de préparation des déclarations de revenus pour les années fiscales 2018-2021, ainsi qu'une
éducation complète des contribuables et des orientations vers d'autres services de soutien à la communauté latino à faible
revenu, dans leur langue préférée. La Clinica fonctionne actuellement un jeudi sur deux au BMore CoLab, dans le centre-ville
de Baltimore, et peut aider la communauté à accéder aux paiements d'impact économique et à d'autres crédits d'impôt utiles
qu'elle aurait pu manquer en ne remplissant pas sa déclaration. Pour vous inscrire à un rendez-vous avec La Clinica, veuillez
remplir le bref formulaire d'intérêt de CASH Campaign of Maryland.

CASH organise également "Impuestos y Su Negocio", un webinaire mensuel d'éducation financière gratuit en espagnol, conçu
pour informer les travailleurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises sur la conformité de l'impôt sur le travail
indépendant. Les participants apprendront les concepts fiscaux de base pour les petites entreprises, les paiements trimestriels
estimés de l'impôt, les pratiques de tenue de registres, etc. Pour s'inscrire au prochain cours "Impuestos y Su Negocio" qui
aura lieu le 23 août à 17h, veuillez consulter la page d'inscription du panneau "Impuestos y Su Negocio".

Ligne nationale de prévention du suicide
988 est là pour aider. La ligne d'assistance nationale pour la prévention du suicide est disponible 24 heures sur 24 et est
gratuite et confidentielle. Des spécialistes de la santé mentale répondent immédiatement aux appels et offrent des soins sûrs et
soutenus.

Obtenir un soutien émotionnel d'urgence est désormais plus facile que jamais. Vous pouvez maintenant appeler votre ligne de
crise locale ou la National Suicide Prevention Hotline au 1-800-273-8255, ou simplement composer le 988. Vous pouvez
partager ce feuillet espagnol 988 avec votre réseau.

POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS
Subvention pour la formation en soins traumatiques à la ville de Baltimore
Le Bureau du maire chargé de la sécurité et de l'engagement des quartiers (MONSE) accepte désormais les candidatures des
organisations communautaires de Baltimore qui souhaitent recevoir des fonds ARPA pour organiser des formations sur les
soins tenant compte des traumatismes. Pour plus de détails sur l'éligibilité, voir le feuillet de la subvention MONSE. Pour plus
d'informations et pour postuler, visitez le portail des subventions MONSE pour plus d'informations et pour postuler avant le
17 août 2022.

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES
20 AOÛT - Événement du maire pour la rentrée des classes
L'événement de rentrée des classes organisé par le maire aura lieu le samedi 20 Août 2022. Des sacs à dos et des fournitures
scolaires gratuits seront fournis sur la base du premier arrivé, premier servi. L'événement proposera également des activités
artistiques et artisanales, de la nourriture et des activités ludiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le dépliant de
l'événement de rentrée des classes.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis (USCIS) : mise à jour des directives et des
assouplissements liés à COVID-19
L'USCIS a mis à jour ses directives concernant les ressortissants afghans et irakiens cherchant à obtenir la classification
d'immigrant spécial et les directives pour ceux qui demandent un non-immigrant O-1A de capacité extraordinaire avec un
accent sur les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). Pour plus
d'informations, consultez le communiqué de presse de l'USCIS du 20 Juillet et le communiqué de presse du 22 Juillet.

En outre, l'USCIS a prolongé certaines flexibilités liées à COVID-19, y compris les considérations relatives aux réponses aux
demandes ou aux avis reçus après la date limite. Pour plus d'informations, voir le communiqué de presse du 25 juillet.
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POSSIBILITÉS D'EMPLOI
[NOUVEAU] Coordinateur de l'école communautaire (bilingue espagnol-anglais), John Ruhrah Elem/École secondaire,
Sud-Est CDC

Intervenant bilingue en matière de mode de vie des diabétiques, Centre Brancati de Johns Hopkins pour l'avancement des
soins communautaires

Gestionnaire de cas bilingue, Université Johns Hopkins, projet BHEAM

Thérapeute bilingue en santé mentale, Université Johns Hopkins Projet BHEAM

Traitement bilingue des demandes d'indemnisation, Bureau du gouverneur pour la prévention des crimes, la jeunesse et les
services aux victimes

Coordinateur de l'éducation en matière de logement, LEDC

Conseiller bilingue en matière de logement, Maryland, LEDC

Conseiller bilingue en matière de logement, Baltimore, LEDC

Superviseur d'unité YouthWorks - Bilingue espagnol/anglais, MOED

Navigateur de carrière mobile - Bilingue espagnol/anglais, MOED

Responsable des relations publiques, MOED

Souhaitez-vous obtenir les dernières informations et ressources pour les communautés
d'immigrés sur la réponse de la ville pour faire face au COVID-19 ?

Visitez le centre de ressources COVID-19 du MIMA et le site d'information COVID-19 de la ville de Baltimore

Suivez MIMA sur Facebook et Instagram!

Pour vous inscrire afin de recevoir notre mise à jour mensuelle par courrier électronique ou suggérer des
annonces à inclure, veuillez contacter mima@baltimorecity.gov.
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https://www.idealist.org/en/nonprofit-job/bf4feeeda37c4c12b7d4ba470fdc8210-community-school-coordinator-bilingual-spanish-english-john-ruhrah-elemmiddle-school-southeast-community-development-corporation-baltimore
https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-Lifestyle-Interventionist-MD-21225/852688200/
https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-BI-LINGUAL-CASE-MANAGER-MD-21205/905714800/
https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-Bi-Lingual-Mental-Health-Therapist-MD-21205/905721400/
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=22&R2=002572&R3=0039
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https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/261ab82c1a20-unit-supervisor-youthworks
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/d2497671c105-mobile-career-navigator-bilingual-spanish-english
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/1878017c7b2b-public-relations-officer
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus/
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

