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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
Tous les résidents de la ville de Baltimore âgés de 16 ans et plus peuvent se préinscrire pour un
rendez-vous pour un vaccin auprès du service de santé de la ville de Baltimore à covax.baltimorecity.gov,
qui est maintenant disponible en anglais et en espagnol. Les hispanophones peuvent également appeler
le Centre Esperanza au 667-600-2314 pour obtenir de l'aide pour prendre rendez-vous.
Tous les Marylanders âgés 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. Des enregistrements des séances d'information sur le vaccin
COVID-19 en anglais et en espagnol et une réunion de discussion ouverte pour les jeunes immigrants
sont sur notre page Facebook!
Que se passe-t-il avec le vaccin Johnson et Johnson?
Le Maryland et la ville de Baltimore ont suspendu l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson en raison de
preuves possibles d'un lien avec de très rares caillots sanguins chez les femmes. Si vous avez reçu le
vaccin Johnson & Johnson, vous êtes toujours protégé contre le COVID-19. Vous pouvez trouver des
informations supplémentaires en anglais et en espagnol [lien] sur la page Facebook du MIMA et du service
de santé de la ville de Baltimore.
Vous avez des questions? Nous avons des réponses.
DOIS-JE TOUJOURS ME FAIRE VACCINER?
Oui. Les vaccins Pfizer et Moderna sont toujours utilisés. Les deux sont très efficaces pour réduire le
risque de COVID. Ne tardez pas. Inscrivez-vous pour vous inscrire sur https://COVAX.BaltimoreCity.gov
POURQUOI LA PAUSE EST-ELLE ARRIVÉE?
Des caillots sanguins et une faible numération plaquettaire ont été signalés chez 6 femmes âgées de 18 à
48 ans. Ces symptômes sont apparus jusqu'à 3 semaines après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson.
Le CDC examine les données et pourrait bientôt faire de nouvelles recommandations.

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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COMBIEN DE CAS?
6 personnes sur 6 800 000 doses de Johnson & Johnson ont développé les symptômes. Ce sont les cas
connus au 13 avril.
COMBIEN DE VACCINS JOHNSON ET JOHNSON ONT ÉTÉ UTILISÉS À BALTIMORE?
Environ 5% de toutes les premières doses à Baltimore ont été Johnson & Johnson.
10530 doses étaient Johnson & Johnson sur 184906 premières doses totales, au 13 avril.
J'AI OBTENU LE VACCIN JOHNSON & JOHNSON. DEVRAIS-JE M'INQUIÉTER?
Non. La plupart n'ont pas subi d'effets secondaires négatifs. On pense que le risque est plus faible si vous
avez reçu le vaccin il y a plus d'un mois.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DES CULOTS SANGUINS?
Si vous avez: des maux de tête intenses, des douleurs abdominales, des douleurs aux jambes ou un
essoufflement, communiquez IMMÉDIATEMENT avec votre fournisseur de soins de santé.
Quoi de neuf cette semaine?
Merci à nos bénévoles!C'est la Semaine de reconnaissance des bénévoles! Merci aux dizaines de
bénévoles qui ont donné de leur virtuellement et en personne au cours de la dernière année! En 2020, les
bénévoles du MIMA ont consacré plus de 170 heures à la traduction de documents et à l'assistance
téléphonique pour demander une aide au loyer, des fonds de secours d'urgence, des subventions aux
petites entreprises et des subventions à la restauration pendant la pandémie COVID-19. Au cours des
derniers mois, des bénévoles ont aidé à solliciter les quartiers pour partager des informations concernant
des ressources telles que l'aide en espèces, l'aide au logement, les tests COVID et plus encore. En outre,
des bénévoles ont aidé des résidents limités en anglais ayant un accès limité au registre de la technologie
pour les vaccins. Lors du recensement de 2020, des bénévoles se sont rendus dans sept sondages de
quartier et ont aidé plus de 1000 ménages à être dénombrés. La pandémie a été particulièrement difficile
pour nos communautés, mais le fait d'avoir des bénévoles à nos côtés nous a aidés à atteindre nos
électeurs et à avoir un impact encore plus grand.
Les détenteurs d'ITIN peuvent maintenant demander le crédit d'impôt sur le revenu gagné du
Maryland! Vérifiez si vous êtes éligible pour déposer une demande auprès de l'EITC en utilisant cet outil.
Si vous avez un ITIN et que vous avez déjà déposé des taxes, l'État examinera vos informations et
demandera automatiquement l'EITC si vous êtes éligible. La date limite de dépôt de l'impôt sur le revenu
de l'État a été prolongée jusqu'au 15 juillet 2021.
Projet de cadre de prévention de la violence et planification d'une session de rétroaction virtuelle
pour la communauté Latinx le 20 avril à 19 h La coproduction de la sécurité publique commence par
vous entendre! Le bureau du maire de la sécurité et de l'engagement dans le quartier (MONSE) souhaite
rassembler des groupes de personnes qui représentent TOUTE notre ville pour obtenir des commentaires
sur le projet de cadre et de plan de prévention de la violence. Jetez un œil au plan à l'avance, mais si vous
n'avez pas le temps, ce n'est pas une obligation de participer. Veuillez vous inscrire à notre session Zoom
en direct ici. Des traducteurs seront disponibles. La capacité de zoom sera limitée aux 100 premières
personnes à s'inscrire sur Eventbrite. L'événement sera diffusé sur Facebook Live de MONSE.
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 23 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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Offres d'emploi
Organisateur des réfugiés du Maryland (temps partiel, éloigné, basé dans le Maryland),Service
mondial de l'Église Les principales responsabilités de l'organisateur des réfugiés seront d'élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie visant à accroître le soutien à la réinstallation des réfugiés parmi les
décideurs politiques du Maryland. L'Organisateur aidera à établir des relations entre les décideurs et les
membres de la communauté, y compris les réfugiés, les employeurs de réfugiés, les communautés
religieuses et d'autres sympathisants. L'Organisateur créera des opportunités pour les réfugiés et les
sympathisants de sensibiliser les décideurs et le public à l'importance de la réinstallation des réfugiés, et
travaillera avec des partenaires pour faciliter des événements et des réunions qui favorisent l'accueil des
réfugiés dans le Maryland. L'Organisateur pourra travailler à partir de n'importe quel endroit du Maryland,
avec une préférence pour les emplacements proches du comté de Baltimore ou du comté d'Anne Arundel.
Le poste sera jumelé avec CASA de Maryland (CASA) et nécessitera une étroite coordination avec le
Congrès des réfugiés, y compris la participation aux réunions et aux appels, le cas échéant. Maîtrise des
langues parlées par les réfugiés aux États-Unis (ex: somali, népalais, karen, arabe, français) de
préférence. Pour plus d'informations et pour postuler, cliquez ici.
Spécialiste des langues, International Rescue Committee L’International Rescue Committee (IRC)
répond aux pires crises humanitaires du monde et aide les gens à survivre et à reconstruire leur vie. Au
travail dans plus de 40 pays et 22 villes américaines pour restaurer la sécurité, la dignité et l'espoir, l'IRC
ouvre la voie du mal à la maison. Au niveau national, nos 22 bureaux à travers les États-Unis veillent à ce
que les nouveaux arrivants aient de la nourriture, un abri et des vêtements, et travaillent avec les réfugiés
pour les aider à devenir autonomes.Le spécialiste de la langue fournira des services d'interprétation à
l'IRC et aux agences demandant une interprétation via l'IRC. Ils peuvent également mener une orientation
culturelle, traduire des documents et effectuer d'autres tâches selon leur attribution. Maîtrise de l'anglais
et d'au moins une langue d'interprétation commune (amharique, birman, dari, farsi, français,
pashto, swahili, tigrinya, népalais, etc.) requise. Lisez la description complète du poste et postulez ici.

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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