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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!

MISE À JOUR DES VACCINS

Le lundi 5 avril, le gouverneur Hogan a annoncé que tous les Marylanders de plus de 16 ans seraient
éligibles à la vaccination à partir du 12 avril.

Tous les résidents de la ville de Baltimore âgés de 16 ans et plus peuvent se préinscrire pour un
rendez-vous pour un vaccin avec le service de santé de la ville de Baltimore au covax.baltimorecity.gov
(Traduction espagnole de ce site à venir). Tous les Marylanders agés de 16 ans et plus peuvent se
préinscrire pour un rendez-vous pour un vaccin avec l'État en visitant covidvax.maryland.gov ou en
appelant le 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829) pour leur permettre de vous contacter lors de la
vaccination. Des rendez-vous sont disponibles, y compris sur le site de vaccination de masse du stade
M&T Bank.

Les résidents de 60 ans ou plus peuvent appeler la hotline Maryland Access Point au 410-396-2273 pour
s'inscrire. L'interprétation téléphonique doit être disponible. Visitez le site Web du vaccin COVID de la ville
de Baltimore pour plus d’informations et des mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux vaccins
seront disponibles. L’État a créé un outil pour vous aider à trouver des vaccins au fur et à mesure qu’ils
deviennent disponibles sur le site Web de l’État.

Vous avez des questions sur le vaccin?
Consultez la FAQ sur les vaccins en anglais,
espagnol, français, coréen et arabe sur notre
page Facebook. Les enregistrements des
séances d'information sur le vaccin COVID-19 en
anglais et en espagnol sont également sur notre
page Facebook!

CASA & MIMA ont lancé un nouveau partenariat
avec le Baltimore City Convention Center en
mars qui permettra aux immigrants éligibles
d'avoir un accès équitable aux rendez-vous de
vaccination. Félicitations à la première série de
personnes qui ont reçu leur première dose du
vaccin!

Quoi de neuf cette semaine?
Webinaire sur le vaccin COVID-19 pour les jeunes Êtes-vous un jeune de la ville de Baltimore à la
recherche de plus d'informations sur le vaccin COVID-19? Avez-vous des parents avec un accès limité à
l'anglais et / ou à Internet? Rejoignez le MIMA et le service de santé de la ville de Baltimore le lundi 12
avril à 15h00 sur la page Facebook du MIMA. Nous voulons avoir une conversation avec VOUS sur les
informations, les mythes et les ressources sur les vaccins. Nous discuterons également de la manière dont

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://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2968538876710033
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2968538876710033
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus


April 6th, 2021

Bulletin #29

Mise à Jour Hebdomadaire de MIMA COVID-19
______________________________________________________________________________________________

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

VOUS pouvez soutenir les membres de votre
famille et de votre communauté qui souhaitent
se faire vacciner contre le COVID-19.

Services gratuits de préparation d'impôts
Le revenu de votre ménage était-il inférieur à
57 000 $ en 2020? Vous pourriez être éligible!
Appelez le 410-234-8008 du lundi au vendredi
de 9 h à 15 h pour en savoir plus et
commencer. Obtenez plus d'informations sur
bmorechildren.com/tax-help. Les
hispanophones peuvent recevoir une
préparation fiscale gratuite via CASA,
inscrivez-vous ici.

Aide d'urgence pour les familles
d'immigrants Avez-vous des symptômes du
COVID-19 ou avez-vous été exposé à une
personne atteinte du COVID-19? Faire tester!
Vous pourriez avoir droit à une aide financière
pour vous aider à vous isoler ou à vous mettre
en quarantaine si…

● Vous êtes un résident de la ville de
Baltimore

● Vous avez reçu un résultat COVID-19
positif au cours des sept (7) derniers jours

● Vous acceptez de vous auto-isoler
pour ralentir la propagation du COVID-19

● Vous n'êtes pas éligible à d'autres
formes d'assistance COVID-19, telles que les

précédents chèques de relance ou le chômage

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 9 avril 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
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https://wearecasa.org/servicios-de-impuestos-gratuitos-baltimore/
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=b5d66eb2-6f6b-46f0-8af4-122f9e2795f5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

