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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 mensuelles d'informations relatives aux services publics et aux ressources disponibles pour nos
communautés !

Mises à jour COVID

MIMA a travaillé en collaboration avec le département de la santé de la ville de Baltimore, CASA, Esperanza
Center, International Rescue Committee (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 Baltimore City âgés de 12 ans sont éligibles pour la vaccination ! Pour vous inscrire au
vaccin, visitez covax.baltimorecity.gov, disponible en anglais et en espagnol. 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).

Cliniques de vaccination à venir
Port numérique (1100, rue Covington)
Les jeudis 1er et 22 juillet de 10h à 14h
Première dose Pfizer, deuxième dose Moderna

CASA (2706, autoroute Pulaski)
15 juillet, 29 juillet de 16h à 20h, première dose Pfizer
21 juillet de 15h à 19h, 1ère et 2ème dose Moderna

École primaire John Ruhrah (701, rue Rappolla)
Les jeudis 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet de 15h30 à 18h
Pfizer première et deuxième dose

MegaMart (3400, chemin Annapolis)
Les samedis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet de 10h à 12h
Pfizer première et deuxième dose

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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Tests

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

Quoi de neuf ce mois-ci ?
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.

Séances d'information sur les prestations
haut débit d'urgence en anglais, espagnol et
français sur la page Facebook MIMA !
Saviez-vous que le programme d'allocation
d'urgence pour le haut débit (EBB) est ouvert
aux candidatures ? Vous pourriez être
admissible à un rabais mensuel de 50 $ sur
votre facture Internet et de 100 $ sur un
appareil pour votre foyer. Le programme est
ouvert aux ménages à faible revenu, aux
ménages qui utilisent certains programmes
d'aide (bons alimentaires, repas scolaire
gratuit, etc.) et aux ménages qui ont vu leurs
revenus diminuer en raison de la pandémie. Un
numéro de sécurité sociale n'est pas requis.
Les ménages peuvent être admissibles si un ou
plusieurs de leurs enfants reçoivent des
prestations telles que des coupons
alimentaires, des subventions fédérales Pell

pour l'université, le SSI, un déjeuner scolaire gratuit. Si vous avez un enfant dans les écoles publiques de la ville
de Baltimore, vous avez droit à cet avantage ! Visitez www.getemergencybroadband.org pour postuler au
programme !

Bourse Featherstone Mexique En collaboration avec la section consulaire de l'ambassade du Mexique à
Washington, DC, la Fondation William & Lanaea C. Featherstone est ravie d'offrir cinq bourses spéciales de 2 000
$ Featherstone College à des étudiants de nationalité mexicaine ou d'origine mexicaine vivant aux États-Unis. .
Cette initiative fait partie du Fonds de bourses d'études collégiales de 68 000 $ de la Featherstone Foundation, qui
attribuera 30 bourses cette année. Les étudiants doivent être inscrits (ou acceptés) dans l'une de nos institutions
partenaires : Université d'État de Coppin, Université d'État de Morgan ou L'université de Baltimore pour être

Vous voulez les dernières informations et ressources pour les communautés d'immigrants sur la
réponse COVID-19 de la Ville ?
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éligibles. La date limite de candidature est le 16 juillet. Trouvez plus d'informations et postulez sur
https://thefeatherstonefoundation.org/mexico/.

Petites subventions pour soutenir les efforts de sensibilisation à la vaccination Êtes-vous un organisateur
communautaire ou une organisation communautaire mettant en œuvre des efforts de vaccination et d'éducation
contre le COVID-19 à Baltimore City ? Vous pourriez être admissible à une petite subvention de 500 $ à 5 000 $
du département de la santé de la ville de Baltimore et de Civic Works ! Plusieurs zones géographiques avec de
faibles taux de vaccination et des populations confrontées à des obstacles à la vaccination (y compris les
membres de la communauté Latinx, les immigrants, les personnes âgées et les femmes enceintes et allaitantes)
seront prioritaires pour le financement. Les subventions seront attribuées sur une base continue jusqu'à ce que
tous les fonds disponibles aient été distribués. Appliquer maintenant!

Le fonds de secours à but non lucratif 2021 de Baltimore accepte les candidatures ! Le mardi 1er juin, le
Fonds civique de Baltimore ouvrira les candidatures pour leFonds de secours à but non lucratif de Baltimore 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.

Formation d'agent de santé communautaire certifié Devenez un agent de santé certifié en suivant un cours
offert par le Baltimore City Community College et CASA ! Les agents de santé servent de pont entre les systèmes
de santé communautaires et les services de santé des États. Faites une différence dans votre communauté et
inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Inscrivez-vous ici : https://wearecasa.org/updates/certificado-casa-baltimore/

Plan d'équité BPD Le service de police de Baltimore a récemment publié son cadre stratégique pour
l'avancement de l'équité. Le rapport est disponible en anglais et en espagnol.

Décret exécutif sur les restrictions COVID À compter du 1er juillet, la ville de Baltimore a annulé ses
ordonnances sanitaires précédentes relatives au masque facial, et les résidents ne seront plus tenus de porter des
masques faciaux dans les lieux publics, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Réouverture du programme de stabilité familiale du CDC du Sud-Est Le programme de stabilité familiale
fournit une gestion de cas intensive et une aide financière d'urgence aux familles qui sont en retard sur leurs
factures de logement (loyer et/ou services publics) et qui risquent d'être expulsées et/ou coupées des services
publics. Les familles reçoivent des services de gestion de cas intensifs et une aide financière. Les participants
doivent être résidents de la ville de Baltimore et avoir un enfant dans l'une des écoles suivantes :Highlandtown 215
EMS, Highlandtown 237 EMS, John Ruhrah EMS, Tench Tilghman EMS ou William Paca ES. Les familles doivent
être en retard sur leur loyer, BGE et/ou paiement de l'eau et le programme est ouvert aux locuteurs de n'importe
quelle langue (anglais, espagnol, etc.). Es tu intéressé? Appelez le CDC du Sud-Est pour vous inscrire au (443)
416-9788.
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Événements nationaux
250 $ à 300 $ par enfant et par mois Crédit d'impôt fédéral pour enfants Le gouvernement fédéral a
récemment augmenté le montant du crédit d'impôt pour enfants et versera des paiements mensuels aux familles.
La plupart des familles recevront 250 $ à 300 $ par mois et par enfant. Si vous avez des enfants et que vous avez
produit des déclarations de revenus pour 2019 ou 2020 OU que vous vous êtes inscrit pour recevoir un chèque de
relance de l'IRS, vous obtiendrez automatiquement ce crédit d'impôt chaque mois. Si vous n'avez pas déposé
d'impôt en 2019 ou 2020 OU si vous ne vous êtes pas inscrit aux chèques de relance l'année dernière, vous
pouvez toujours obtenir le crédit d'impôt. Postulez sur whitehouse.gov/child-tax-credit/sign-up. Les familles qui
travaillent avec des enfants âgés de 0 à 5 ans recevront 3 600 $ par enfant et par an. Les familles qui travaillent
avec des enfants âgés de 6 à 17 ans recevront 3 000 $ par enfant et par an. Les familles de 2 parents qui gagnent
jusqu'à 150 000 $ sont admissibles. Les familles monoparentales qui gagnent jusqu'à 112 500 $ sont admissibles.
Les mensualités commencent le 15 juillet ! Le crédit d'impôt n'est PAS considéré comme une charge publique. Les
déclarants ITIN sont éligibles.

Opportunités d'emploi
Associé aux services aux électeurs, Bureau du maire pour la réussite familiale et infantile

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

Thérapeute Gestionnaire de cas (bilingue-anglais/espagnol), Healthcare for the Homeless
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