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Bureau des Affaires d’immigrants du Maire de la ville de Baltimore 

 
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? 
 
Postulez pour rejoindre le Conseil des commissaires scolaires de la ville de Baltimore!Veuillez 
postuler avant le mercredi 25 novembre pour rejoindre le conseil des commissaires d’école de la ville de 
Baltimore dans le travail vital de l’éducation des enfants de Baltimore. Visitez 
mayor.baltimorecity.gov/board-of-school-commissioners pour plus d'informations et pour postuler! 
 
Le gouverneur Hogan a annoncé un décret annonçant de nouvelles restrictions Les repas à 
l’intérieur doivent maintenant se terminer à 22 h 00 conformément au décret du gouverneur, mais les 
repas en plein air et les repas à emporter peuvent se poursuivre au-delà de cette heure. 
 
En raison de la fête de Thanksgiving, certains sites de distribution de produits et de boîtes 
d'épicerie ont des horaires modifiés.Consultez les horaires ci-dessous pour plus de détails. 
 
Ordonnance de couverture faciale obligatoire en vigueur immédiatement Toutes les personnes 
âgées de 2 ans ou plus doivent porter un masque facial dans tous les espaces publics. Cela comprend les 
emplacements intérieurs et extérieurs, que la distanciation sociale soit possible ou non.Pour les 
exceptions, cliquez ici pour lire la commande. 
 
Les candidatures au programme de subvention d'aide aux restaurants de la ville de Baltimore se 
terminent AUJOURD'HUI 24 novembre à 23 h 59.Si vous parlez une langue autre que l'anglais et 
souhaitez une assistance linguistique, remplissez ce formulaire avant la fin de la journée et un bénévole 
vous contactera avec les prochaines étapes. 
 
Le fonds de prévention des expulsions est désormais 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 trouver des applications papier téléchargeables 
en anglais, espagnol et français et pour trouver plus d'informations sur les documents requis, postulez en 
ligne ici. 
 
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-nous le 4 décembre à 
11h30 via Microsoft Teams ici ou appelez au: + 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 

 1  

https://mayor.baltimorecity.gov/board-of-school-commissioners
https://www.baltimorecity.gov/sites/default/files/HEALTH%20COMMISSIONER%20UPDATED%20DIRECTIVE%20AND%20ORDER%20REGARDING%20FACE%20COVERINGS.DRAFT_.pdf
https://airtable.com/shrz6ePi0GUM88AZy
https://airtable.com/shrjy8wKYq6G3L8TB
https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention
https://portal.neighborlysoftware.com/bccap/participant
https://portal.neighborlysoftware.com/bccap/participant
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzIwZDA2YmQtNTA3NS00ZDcxLWE5NTQtNDY1ZTBhMDI5NDcw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522312cb126-c6ae-4fc2-800d-318e679ce6c7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252285643f56-180a-4b16-be6b-c333b87ec176%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cef39ea8-82bd-4e3f-ad98-96f7718c6c7a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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