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Vous Tenir Informé 

Lors de la réponse au COVID19, MIMA fournit des mises à jour bihebdomadaires des 
informations relatives aux services publics et aux ressources disponibles pour nos 
communautés! 

Quoi de neuf cette semaine? 

 
 
Subvention aux petites entreprises de la ville de Baltimore La période de demande de subvention 
débutera le 7 octobre 2020 et se terminera le 16 octobre 2020 à 23 h 59. Les subventions ne seront pas 
attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi. Toutes les demandes reçues pendant la période de 
demande de subvention seront prises en considération. Les candidatures reçues après la date de fin ne 
seront pas prises en compte. Le montant maximal de la subvention est de $15,000. Si vous êtes 
propriétaire d'une entreprise et avez besoin d'une assistance linguistique, veuillez remplir ce formulaire: 
bit.ly/bdclanguage. Vendredi dernier, MIMA a organisé une session d'information Facebook Live en 
anglais sur le programme. Nous organiserons une séance d'information en espagnol le mardi 13 octobre à 
13 h 40 sur notre page Facebook. Cliquez ici pour plus d'informations sur les termes et conditions de la 
subvention. Appliquer ici. Trouvez ici des graphiques multilingues sur le programme de subventions aux 
petites entreprises. 
 
Formulaire de secours à but non lucratif de Baltimore Les organisations à but non lucratif peuvent 
demander au Baltimore Non-Profit Relief Fund le remboursement des frais imprévus dus à la pandémie 

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 de  
MIMA: mima.baltimorecity.gov 

 1  

http://baltimoredevelopment.com/wp-content/uploads/2020/10/Grant-Terms-Conditions.pdf
https://airtable.com/shryQGXYjFXp1YUoD?fbclid=IwAR1UcJxIhOP6uyhBfRs6LzIeuNmvyb_OsoEJANGuosg72M331iKS-rG2waY
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2867842836779638
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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COVID-19. Les demandes de propositions pour le fonds ouvriront le 19 octobre. Consultez 
https://www.baltimorecivicfund.org/nonprofit-relief-fund pour plus de détails. 
 
Le fonds de prévention des expulsions est maintenant ouvert aux candidatures! Les locataires et les 
propriétaires peuvent demander des fonds pour garder les locataires chez eux. Les propriétés sans 
licence seront prises en compte pour les fonds au cas par cas. Visitez 
https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention pour plus d'informations sur les documents requis. 
Envoyez un e-mail à eviction.prevention@baltimorecity.gov pour demander une candidature. 
 
Distribution de couches ShareBaby  Les familles peuvent se procurer des couches gratuites aux 
distributions d'urgence suivantes. Veuillez noter que les hubs de couches d'urgence se termineront à la fin 
de 2020, il s'agit de la troisième à la dernière distribution. Tous les sites sont attribués par ordre d'arrivée, 
premier servi et jusqu'à épuisement des stocks. Aucune pièce d'identité n'est requise pour recevoir des 
ressources. 
4/10/2020, 10h-12h à John Ruhrah Elementary, 701 Rappolla St, Baltimore MD 21224 
15/10/2020, 10h-12h au Transformation Center, 3701 4th St, Baltimore MD 21225 
15/10/2020, 10h-13h à Arlington Elementary, 3705 W. Rogers Ave, Baltimore MD 21215 
16/10/2020, 10h-12h et 13h-16h au Fishes and Loaves Pantry, 2422 W. Patapsco Ave, Baltimore MD 
21230 
 
Le temps presse pour terminer votre recensement 2020! Visitez my2020census.gov ou appelez le 
844-330-2020 pour remplir le questionnaire pour votre ménage. Si vous voulez du financement pour les 
écoles, des repas scolaires gratuits, des parcs, des centres de santé et plus encore, assurez-vous que 
vous et tous les habitants de votre maison êtes comptés! 
 
Les personnes qui ne produisent généralement pas de déclarations de revenus peuvent être 
admissibles au paiement de relance fédéral. Remplissez ce formulaire en ligne avec l'IRS avant le 21 
novembre. Le formulaire doit être rempli en ligne - il n'y a pas de formulaire papier - et les personnes sans 
compte bancaire recevront une carte de débit ou un chèque par la poste. En savoir plus sur les paiements 
de secours de la loi CARES en anglais et en espagnol. 
 
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 qui pourraient profiter aux membres de la communauté. Rejoignez la réunion ici à 
https://tinyurl.com/y38ssjzw ou appelez: + 1667-228-6519, code: 192572409 # 
 

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 de  
MIMA: mima.baltimorecity.gov 
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https://www.baltimorecivicfund.org/nonprofit-relief-fund
https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention
mailto:eviction.prevention@baltimorecity.gov
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://drive.google.com/file/d/1BBwYGkwnaffWCsQAG75zQLym-tS7w_2l/view
https://drive.google.com/file/d/1shu99e2J0cluJcbOfl36bB9llbhYtGcW/view
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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