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Vous tenir informe
Alors que MIMA continue de soutenir la réponse de la ville à COVID-19, MIMA fournit des
mises à jour mensuelles d'informations relatives aux services publics et aux ressources
disponibles pour nos communautés !

Mises à jour COVID
Informations sur les nouveaux boosters
Les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson et Johnson ont tous été approuvés pour les rappels ! Toute personne de
65 ans ou plus et toute personne de 18 ans ou plus ayant des problèmes de santé sous-jacents ou un emploi à
haut risque est éligible pour un rappel Pfizer ou Moderna au moins 6 mois après leur deuxième dose. Toute
personne de 18 ans ou plus est éligible pour le rappel Johnson and Johnson au moins 2 mois après sa première
dose.
Consultez la page Facebook du service de santé de la ville de Baltimore pour les dernières informations.

Vaccins contre le covid-19
Tous les résidents de la ville de Baltimore âgés de 5 ans et plus sont éligibles pour la vaccination ! Pour vous
inscrire au vaccin, visitez covax.baltimorecity.gov, disponible en anglais et en espagnol. Les hispanophones
peuvent appeler et/ou laisser un message vocal au Centre Esperanza (667-600-2314) pour s'inscrire à un
rendez-vous vaccinal. Si vous laissez un message vocal, vous serez rappelé dans les 24 à 48 heures. Les
locuteurs de toutes les autres langues peuvent envoyer un SMS ou laisser un message vocal à l'International
Rescue Committee (571.412.1202).

Cliniques de vaccination à venir
John Ruhrah (701 Rapolia St)
Les jeudis 11 et 18 novembre et 2 et 9 décembre à partir de 15h30. à 6 heures du matin
Pfizer

Digital Harbor (1100 Covington Street)
Les jeudis 11 novembre et 2 décembre de 10h à 1h
Pfizer, Moderna, J&J

St. Immaculate Conception (3301 Windsor Ave)
Jeudi 11 novembre de 4h à 17h30
Pfizer

Test COVID-19
Consultez le Facebook de MIMA tous les lundis pour connaître le calendrier des tests de la semaine à venir.

Voulez-vous avoir les dernières informations et ressources relatives à la lutte de la ville contre la
COVID-19 pour les communautés d’immigrant ?

Visitez la section Coronavirus du site internet du MIMA : mima.baltimorecity.gov
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https://www.facebook.com/BaltimoreHealth
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Quoi de neuf ce mois-ci ?
Boîtes de produits de novembre Vous cherchez des fruits et légumes gratuits ce mois-ci ? Consultez le
calendrier de distribution des boîtes de produits de novembre sur notre page Facebook et sur le site Web du
Bureau du maire pour la réussite des enfants et des familles, disponible en anglais, espagnol, français, coréen,
chinois et arabe.

MD Health Connection : inscription ouverte
Le 1er novembre a marqué le début de la période d'inscription ouverte dans le Maryland ! Vous pouvez désormais
obtenir vos plans de santé 2022 via Maryland Health Connection. Il suffit de visiter
www.MarylandHealthConnection.gov et d'utiliser l'outil OBTENIR UN DEVIS pour comparer tous les plans et prix
disponibles. Cette année, il y a des économies plus importantes qui peuvent vous permettre de vous qualifier pour
des plans à partir de 1 $ par mois, et comprenant une couverture pour les visites chez le médecin, les services de
santé mentale et bien plus encore !

Maryland Health Connection a formé des experts dans tout l'État prêts à vous aider à trouver le plan qui
correspond à vos besoins, en personne ou virtuellement avec TPS. Comparez les plans et obtenez une couverture
aujourd'hui. Pour en savoir plus, composez le 1-855-642-8572.

Atelier du Centre de développement des petites entreprises en espagnol
Vous avez une bonne idée d'entreprise mais vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier GRATUIT du
Small Business Development Center du Maryland s'adresse à ceux qui souhaitent créer une entreprise, mais qui
souhaitent obtenir plus d'informations sur la façon de réussir. L'atelier se déroulera en espagnol le 11 novembre,
de 16h à 18h. Pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement, cliquez ici.

Projet de conseil pro bono WARMLine - Opérateurs hispanophones disponibles
La WARMLine est une ressource gratuite de santé mentale pour les Marylanders qui connaissent un stress, une
anxiété et des problèmes de transition de vie accrus. Les appelants peuvent se connecter directement à la
WARMLine en appelant le 410-598-0234. Des interprètes sont disponibles pour les appelants dont la langue
principale n'est pas l'anglais ou l'espagnol, ou si notre membre du personnel hispanophone n'est pas disponible.
Pour plus d'informations, consultez cette publication Facebook.

Session d'aide FAFSA 2021 organisée par la CollegeBound Foundation.
Commencez vos demandes d'aide financière universitaire avec la CollegeBound Foundation lors de l'une de leurs
deux prochaines sessions d'aide FAFSA!
Samedi 13 novembre 2021 de 10h à 14h au YMCA de Druid Hill, inscrivez-vous sur
https://bit.ly/FAFSAHelpWestside
Samedi 11 décembre 10h-14h au YMCA au 33e, inscrivez-vous sur https://bit.ly/FAFSAHelpEastside
Pour plus d'informations sur l'événement, cliquez ici.
LIRS lance un programme de développement de carrière pour les réfugiés et les immigrants à Baltimore
LIRS est ravi d'annoncer un nouveau programme d'emploi, New American Cities, axé sur l'avancement
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https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3169212793309306
https://www.bmorechildren.com/freemeals
https://demo.secureworldservers.com/sproutcreatives/marylandsbdc1315//webinars/webinar-11-11-21-spanish--en-sus-marcas--listos--fuera
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3158490201048232
https://bit.ly/FAFSAHelpWestside
https://bit.ly/FAFSAHelpEastside
https://drive.google.com/file/d/1Z1YoRACrU-beJrUEbywbaA-88S0skGC8/view
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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professionnel à long terme et la mobilité économique et l'inclusion des réfugiés et des immigrants à Baltimore. Les
clients éligibles bénéficieront d'une gestion de cas de carrière individualisée, d'un accès à des opportunités de
formation et d'éducation, d'une aide au placement et d'un jumelage avec un mentor communautaire dans la
profession qu'ils ont choisie. Ces services du programme New American Cities sont tous gratuits. LIRS recrute
activement des clients. Si vous êtes un immigrant ou un réfugié qui réside aux États-Unis depuis jusqu'à 20 ans,
est autorisé à travailler et est prêt à évoluer dans sa carrière, vous êtes éligible pour rejoindre le programme ! Si
vous êtes intéressé, consultez leur dépliant pour connaître l'éligibilité au programme et cliquez sur le lien pour
vous connecter à leur navigateur de carrière New American Cities pour en savoir plus.

Événements nationaux
Possibilités de financement fédéral pour les organismes sans but lucratif et les agences
Titre : Programme de développement des microentreprises pour les réfugiés
Date de clôture prévue pour les candidatures : 30 septembre 2022
L'Office de réinstallation des réfugiés (ORR) au sein de l'Administration pour l'enfance et la famille (ACF) invite les
entités éligibles à soumettre des demandes de subvention compétitives pour le Programme de développement
des microentreprises pour les réfugiés (MED). L'objectif global du programme Réfugiés MED est d'aider les
réfugiés à devenir économiquement autosuffisants en 1) aidant les réfugiés à créer des microentreprises grâce à
l'octroi de subventions et de prêts MED, de formation et d'assistance technique (T/TA), et 2) en aidant réfugiés à
bâtir des antécédents de crédit et/ou à réparer leur cote de crédit. Les activités autorisées dans le cadre du
programme MED pour les réfugiés comprennent la fourniture d'une assistance technique sur les subventions et
les prêts, le maintien d'un fonds de crédit renouvelable, l'octroi de prêts de crédit, la coordination avec la
communauté de réinstallation des réfugiés et le coordinateur national des réfugiés, et les coûts administratifs
associés à la gestion du programme MED.

Titre : Programme d'engagement des employeurs
Date de clôture prévue pour les candidatures : 22 mars 2022
Le Bureau de la réinstallation des réfugiés (ORR) au sein de l'Administration pour les enfants et les familles (ACF)
invite les entités éligibles à soumettre des demandes de subvention concurrentielles pour le programme
d'engagement des employeurs de l'ORR. Par le biais du programme d'engagement des employeurs, l'ORR fournira
un financement pour renforcer l'engagement des employeurs dans l'intégration et l'autosuffisance des réfugiés et
d'autres populations éligibles au sein de la communauté. Les programmes concluront des partenariats formels
avec les employés pour développer des programmes de formation, fournir des conseils de carrière et renforcer les
opportunités de formation en milieu de travail, d'apprentissage et de stages pour les réfugiés. Les programmes
partageront les coûts des instructeurs sur le lieu de travail et fourniront des liaisons pour concevoir des
programmes de langue et de formation axés sur le travail, planifier et annoncer les services, et coordonner avec
les gestionnaires de cas d'emploi pour l'orientation et l'inscription afin de soutenir l'avancement professionnel.
Les partenariats avec les employeurs comprendront également des opportunités d'investissement individuel à
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https://drive.google.com/file/d/183F6bJa2iBDhuyYT_PslZsXSX8ObOq6V/view
https://www.lirs.org/
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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plus long terme en parrainant et en couvrant les coûts de la certification professionnelle, de la recertification
et/ou des diplômes d'études à plus long terme.

Opportunités d'emploi

Responsable du traitement des prêts,  Neighborhood Housing Services of Baltimore, Inc.

Paraéducateur - ESOL, Écoles publiques de la ville de Baltimore

Gestionnaire de programme pour les petites entreprises, Greater Baybrook Alliance

Gestionnaire de cas, CDC Sud-Est

Organisateur de réfugiés dans le Maryland (à temps partiel, à distance, basé dans le Maryland), Church World
Service

Spécialiste de langues, Comité international de secours

Assistant de la cohorte SIV (à temps plein, temporaire), Comité international de secours

Thérapeute gestionnaire de cas (bilingue - anglais/espagnol), Healthcare for the Homeless

Voulez-vous avoir les dernières informations et ressources relatives à la lutte de la ville contre la
COVID-19 pour les communautés d’immigrant ?

Visitez la section Coronavirus du site internet du MIMA : mima.baltimorecity.gov

4

https://docs.google.com/document/d/1riy1XgYxKiUkuGzyUMK1swrCxGQCE-E_/edit
https://cws-careers.vibehcm.com/portal.jsp?Vy3uQUnbK9L08fh2MmQ83svHUNIi+Sao3V#portal.jsp?VeXep3ZegmUMcDMWucKcXlfw/sk4VwRX1Q5qR/bJO3wh44EgZADEJs/P7G/I4wjMBiK69HXONhSxqls5sNTKclTdovapuSV/CtKxIcqlMvMIYlPwKgrOnRL2Uv1lepqkBFREWmuc080QuMHXkhUQd3YkG3N48VDZra4VHziQk0iTLd9ERtQgkoA==V
https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/8038?c=rescue
https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/19549?c=rescue
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=301a5408-a748-42d5-9892-8deaccf9d270&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200069843701_1&source=EN
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

