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Vous tenir informé

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

Mises à jour COVID
Vérifier l'état des services de la ville

Dans le but d'aller vers une restauration complète des services municipaux destinés aux résidents qui ont été
suspendus ou modifiés en raison de COVID-19, les principaux services municipaux commencent à reprendre
l'accès en personne. Les résidents peuvent visiter baltimorecity.gov/servicestatus pour une liste mise à jour des
services de la ville et leur statut actuel.

MIMA a travaillé en collaboration avec le Département de la santé de la ville de Baltimore, CASA, Esperanza
Centre,Comité International de Secours (IRC) pour faciliter les centres d'appels pour les locuteurs de langues
autres que l'anglais, frapper à la porte des quartiers à haut risque et faciliter la vaccination de nos communautés
d'immigrants les plus vulnérables.

Vaccins contre le covid-19

Tous les résidents de la ville de Baltimore âgés de 12 ans 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 Comité International de Secours (571.412.1202).

FAQ sur les variantes Delta

C'est nouveau. C'est effrayant. Mais nous sommes là pour le briser. Avoir des questions? Consultez les
graphiques de la FAQ en anglais et en espagnol.

Qu'est-ce que le Delta ?
Delta est une variante de COVID-19.

Est-ce normal les variations et les mutations

Oui, tous les virus qui se propagent mutent et créent des variations.

Toutes les variantes sont-elles dangereuses ?

Certaines variantes, comme Delta, sont plus dangereuses que d'autres variantes.

Pouvons-nous empêcher les variantes ?

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 du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://www.baltimorecity.gov/servicestatus
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
https://twitter.com/BMore_Healthy/status/1423328391688867847
https://twitter.com/BMore_Healthy/status/1432357742597967872
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Oui, la meilleure façon d'éliminer les variantes est d'empêcher la propagation.

À quel point la variation Delta est-elle plus dangereuse ?

La variation Delta est beaucoup plus dangereuse et peut affecter plus de deux fois plus que la souche normale
(200% plus contagieuse)

Les vaccins fonctionnent-ils contre la variation Delta ?

Oui, tous les vaccins disponibles aux États-Unis sont efficaces, dans une certaine mesure, contre la variante delta.

Qu'est-ce que cela signifie pour Baltimore ?

Les communautés qui ne sont pas vaccinées sont particulièrement vulnérables.

Que fait le ministère de la Santé à ce sujet?

Ils déploient encore plus de cliniques mobiles dans les zones les moins vaccinées de Baltimore.

Les personnes vaccinées peuvent-elles propager la variation Delta ?

Oui, même si une personne vaccinée ne présente aucun symptôme ou est malade, elle peut toujours propager la
variante Delta. La meilleure façon de ne pas être un épandeur est de porter un masque.

Est-il encore utile de se faire vacciner?

Oui! La vaccination réduit considérablement les risques de maladie grave, d'hospitalisation et de décès.

Jeune ambassadrice des vaccins

Devenez un ambassadeur des vaccins pour les jeunes et aidez les adolescents de Baltimore à se faire vacciner !

Cliniques de vaccination à venir

MegaMart (3400, chemin Annapolis)
Les samedis 18 et 25 septembre de 10h à 14h
Pfizer première et deuxième dose et J&J

Port numérique (1100, rue Covington)
Jeudi 23 septembre de 10h à 13h
Pfizer première et deuxième dose

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 du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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École élémentaire BayBrook (4301, 10e rue)
Jeudi 23 septembre de 15h à 18h
Pfizer première et deuxième dose

Tournoi de soccer - Frank C. Bocek Park (3000 rue E Madison )
Dimanche 26 septembre de 11h à 15h
Pfizer première et deuxième dos

Testez

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

Événements MIMA à venir

Nominations pour le prix du patrimoine hispanique

Connaissez-vous un membre de la communauté hispanique/latino de Baltimore qui a apporté des contributions
exceptionnelles ? Nommez quelqu'un pour un prix du patrimoine hispanique AUJOURD'HUI !

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 17 septembre 2021, et les candidats dont le travail
a aidé les personnes touchées par la pandémie de COVID-19 en cours seront prioritaires. Les personnes peuvent
être nominées dans l'une des catégories suivantes :

● Leader émergent - doit être âgé de 21 ans ou moins
● Éducateur - travaille dans l'éducation ou la formation dans la communauté latino, n'importe quel domaine
● Fournisseur de services - travaille pour une organisation ou une entreprise à but non lucratif qui sert la

communauté latino-américaine
● Bénévole - travaille avec la communauté Latino au-delà de leurs responsabilités professionnelles ; doit

être âgé de 22 ans ou plus
● Prix   Delfina Haydee Pereda Echeverria - pour un membre de la communauté dont le travail démontre la

construction de ponts et la compassion de feu Delfina Haydee Pereda Echeverria

Déposez votre candidature sur mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage

Quoi de neuf ce mois-ci ?

ICR Fond du Bienvenue a Maryland pour les réfugiés afghans Le Fonds Welcome to Maryland de
l'International Rescue Committee (IRC) soutiendra les familles de réfugiés afghans qui ont fui leur pays pour se
réinstaller dans le Maryland. Les États-Unis délocalisent un groupe de demandeurs de visa d'immigrant spécial

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 du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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afghan (SIV) et d'autres évacués afghans dans le Maryland. Les évacués du SIV sont des interprètes, du
personnel médical et des membres de la communauté qui ont servi le gouvernement américain pendant la guerre
en Afghanistan. L'IRC a réinstallé plus de 2 000 SIV dans le Maryland depuis la création du programme en 2008,
vivant pour la plupart dans la région de Baltimore et de la banlieue de Washington. Avant la fin de l'année, l'IRC
prévoit l'arrivée de plus de 200 évacués afghans du SIV.Cliquez ici pour faire un don au Welcome to Maryland
Fund.

Publication des données préliminaires du recensement de 2020 L'année dernière, le Recensement de 2020 a
été complété pendant la pandémie. En raison de la pandémie et d'autres facteurs, notamment le passage des
formulaires papier aux formulaires en ligne, nous nous attendions à ce que la population de Baltimore soit
sous-estimée.

Malgré un sous-dénombrement potentiel, la population hispanique/latino de Baltimore affiche une augmentation de
77% par rapport à 2010. La population autour de nos collèges et universités semble être nettement inférieure à
2010 car les étudiants, y compris les étudiants internationaux, ont quitté les campus en raison de la pandémie et
/ou les universités n'ont pas été en mesure de recueillir des dénombrements précis.

Le Département de la planification a développé un tableau de bord pour vous permettre de visualiser les données
préliminaires du recensement 2020 par zone statistique de quartier. Des données supplémentaires seront fournies
dès qu'elles seront disponibles plus tard cet automne.

Salon de l'embauche à l'échelle de l'État pour les demandeurs d'emploi immigrés Rejoignez le groupe de
travail sur les immigrants qualifiés du Maryland pour un salon virtuel des ressources d'emploi et de l'embauche
(pour les nouveaux Américains) le mercredi 15 septembre à 13 heures. Rencontrez les recruteurs et les
gestionnaires d'embauche dans le confort de votre maison à un moment qui vous convient. Renseignez-vous sur
les opportunités d'emploi, les avantages, la culture d'entreprise, les exigences et plus encore auprès des
employeurs de divers secteurs. Inscrivez-vous au salon de l'embauche en ligne sur bit.ly/sitfhiringevent.
L'interprétation sera fournie!

Événements nationaux

Nouvelles traductions des fiches d'information sur les vaccins Le Centre national de ressources pour les
réfugiés, les immigrants et les migrants (NRC-RIM) a ajouté de nouvelles traductions à sa fiche d'information sur
les vaccins pour les enfants et les jeunes, notamment en arabe, dari, anglais, français, hmong, lao, oromo, pachto,
portugais, simplifié chinois, espagnol et chinois traditionnel. D'autres langues seront disponibles dans les jours et
semaines à venir.

Employment Opportunities

Gestionnaire de base de données, Maryland Office of Refugees and Asylees

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

Spécialiste des langues, International Rescue Committee

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 du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://help.rescue.org/donate/us-baltimore-welcome-to-maryland-fund
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/5f2cb611572640b3beca2f295e1bc229
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/5f2cb611572640b3beca2f295e1bc229
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
https://nrcrim.org/vaccines/campaigns/get-facts-campaign#Pediatric
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=21&R2=002587&R3=0035
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://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Assistant de cohorte SIV (temps plein, temporaire), International Rescue Committee

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

Processeur de prêts, Neighbourhood Housing Services of Baltimore, Inc.

Agent de programme pour l'autonomisation économique, Service luthérien de l'immigration et des réfugiés (LIRS)

Pathway Builder, Service luthérien de l'immigration et des réfugiés (LIRS)

Navigateur de carrière, Service luthérien de l'immigration et des réfugiés (LIRS)

Postes supplémentaires, Service luthérien de l'immigration et des réfugiés (LIRS)

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 du MIMA: mima.baltimorecity.gov
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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://docs.google.com/document/d/1riy1XgYxKiUkuGzyUMK1swrCxGQCE-E_/edit
https://lirs.applicantpool.com/jobs/634735.html
https://lirs.applicantpool.com/jobs/632159.html
https://lirs.applicantpool.com/jobs/632131.html
https://lirs.applicantpool.com/jobs/
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

