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Vous Tenir Informé 

Lors de la réponse au COVID 19, 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? 
 
C’est Baltimore contre COVID. Répondez à 
l'appel de MD COVID. Consultez ce message 
du maire Scott en espagnol, français, mandarin, 
coréen et arabe. 
 
Le déploiement du vaccin a lieu dans la ville 
de Baltimore! La Ville est en train de vacciner 
le groupe prioritaire 1A qui comprend les 
travailleurs de la santé, les premiers 
intervenants et le personnel et les résidents des 
établissements de soins de longue durée. Nous 
mettrons à jour le site Web officiel de 
déploiement du vaccin COVID de la ville à 
mesure que de plus amples informations seront 
disponibles. 
 
Les calendriers de distribution des produits 

de janvier et des boîtes mixtes sont maintenant disponibles en Anglais, espagnol, français, 
mandarin, coréen et arabe. 
 
Certaines familles à statut mixte recevront des contrôles de relance récents.Les ménages qui n'ont 
pas reçu les paiements de relance de la Loi CARES au premier tour peuvent recevoir des paiements cette 
fois. Auparavant, les ménages où un membre de la famille produisait des déclarations de revenus avec un 
ITIN n'étaient pas admissibles aux paiements de relance.Selon la FAQ de l'IRS, «si vous produisez 
conjointement avec votre conjoint et qu'une seule personne a un SSN valide, le conjoint avec un SSN 
valide recevra jusqu'à 600 $ et jusqu'à 600 $ pour chaque enfant admissible réclamé dans la déclaration 
de revenus 2019. . Si aucun des deux n’a de SSN valide, aucun paiement ne sera autorisé même si son 
enfant éligible a un SSN valide. "Obtenez plus d’informations sur les paiements de stimulation et vérifiez si 
vous êtes éligible au paiement de stimulation. 
 
Nouvelle série de programmes de protection des chèques de paie pour les petites entreprises Le 
programme de protection des chèques de paie (PPP) rouvrira la semaine du 11 janvier pour les nouveaux 
emprunteurs et certains emprunteurs PPP existants. Cette série de PPP se déroulera jusqu'au 31 mars 
2021. Rejoignez le Latino Economic Development Center pour un webinaire le 14 janvier en anglais à 12h 
et en espagnol à 13h30. Inscrivez-vous maintenant sur ledcmetro.org/ppp_round_2_webinar. 
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https://www.facebook.com/bmorechildren/posts/3895235060509469
https://www.facebook.com/bmorechildren/posts/3895235060509469
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://www.bmorechildren.com/flyer-translations
https://www.bmorechildren.com/flyer-translations
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
http://iamerica.org/stimulus-payments?emci=067182d5-6050-eb11-a607-00155d43c992&emdi=b03ea7ff-0d51-eb11-a607-00155d43c992&ceid=5118991
https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice
https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice
https://www.ledcmetro.org/ppp_round_2_webinar
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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BGE lance un programme de subventions aux petites entreprises Le 20 janvier, BGE lancera son 
programme de subventions énergisantes aux petites entreprises dans le cadre de son engagement de 15 
millions de dollars pour aider les petites entreprises à soulager et à relancer le COVID-19. Les petites 
entreprises peuvent demander jusqu'à 20 000 $ en subventions. Les candidatures ouvrent le 20 janvier. 
Trouvez plus d'informations ici. 
 
N'oubliez pas de vous faire vacciner contre la grippe! Visitez health.baltimorecity.gov/flu pour trouver 
des emplacements et obtenir plus d'informations. Si vous n'avez pas d'assurance maladie et que vous 
vivez dans la ville de Baltimore, envoyez un SMS au 443-990-0579 pour obtenir un bon de vaccination 
contre la grippe qui peut être échangé dans une pharmacie. Le bon n'est pas considéré comme une 
charge publique. 
 
Vous recherchez du matériel pédagogique COVID en plusieurs langues? Vous pouvez trouver des 
informations dans des centaines de langues provenant du CDC, des gouvernements locaux et des États et 
des organisations à but non lucratif de tout le pays. 
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http://health.baltimorecity.gov/flu
https://nrcrim.umn.edu/communications/translated-materials-library
https://nrcrim.umn.edu/communications/translated-materials-library
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Le fonds de prévention des expulsions est 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 15 janvier à 11h30 
via Microsoft Teams ici ou appelez au: + 1667-228-6519, code: 192572409 #. 
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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=0ba07156-c59b-4d19-a52c-7afc0588fd50&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

