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Bureau du maire de la ville de Baltimore chargé des questions relatives aux
immigrés
Vous tenir informé
Alors qu’il continue à soutenir la réponse de la ville contre la COVID-19, MIMA fournit des mises à
jour mensuelles d’informations liées aux services publics et aux ressources disponibles pour nos
communautés !
Mises à jour sur la COVID
Foire aux questions sur Omicron le département de la
santé de la ville de Baltimore est disponible pour fournir
des réponses. Cliquez ici pour en savoir plus sur le
variant.
La semaine dernière, le BCHD s’est joint à des
professionnels de la santé pour parler du variant
omicron. Visionnez la réunion publique en anglais ici
Vaccins contre la COVID-19
Tous les résidents de la ville de Baltimore âgés de
5 ans et plus peuvent être vaccinés ! Pour vous inscrire
en vue de faire le vaccin, visitez le site covax.baltimore
city.gov, disponible en anglais et en espagnol. Les
hispanophones peuvent appeler et/ou laisser un
message vocal au Centre Esperanza (667-600-2314)
pour prendre un rendez-vous de vaccination. 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).
Prochains centres de vaccination
Digital Harbor High School - 1100 Covington St
Jeudi 13 janvier et mercredi 2 février, 10h-13h
Tous les vaccins
John Ruhrah Elementary School - 701 Rapolla St
Jeudi 3 et 24 février, 15h30-18h
Pfizer

Besoin des dernières informations et ressources pour les communautés immigrées sur la
réponse de la ville contre la COVID-19 ?
Visitez la section Coronavirus du site web du MIMA : mima.baltimorecity.gov
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Megamart - 3400 Annapolis Rd
Samedi 15, 22 et 29 janvier de 10h à 14h
Tous les vaccins
St. Cecilia’s Church - 3301 Winsdor Ave
Jeudi 13 janvier, 16h-17h30
Pfizer
Dépistages
Consultez la page Facebook de MIMA chaque lundi
pour connaître le calendrier de dépistage de la semaine
suivante.
Grâce à l’incroyable travail des partenaires, le
département de la santé de la ville de Baltimore a ouvert
de nouveaux sites de dépistage. Consultez le service de
santé de la ville de Baltimore sur Facebook
(https://www.facebook.com/BaltimoreHealth) et sur son
site web pour connaître le calendrier hebdomadaire des
dépistages et des vaccinations.
Mises à jour des services municipaux
Le Senior Center est fermé pour les activités sur
site : Le Département de la santé de la ville de
Baltimore va suspendre les activités sur site dans les
centres pour personnes âgées à compter du 01/04/2022
afin d’aider à réduire la transmission communautaire. Un
nombre limité de repas à emporter sera disponible dans
les centres pour personnes âgées ci-dessous, selon le
principe du premier arrivé, premier servi, entre 10h00 et
12h00. Veuillez appeler le centre à l’avance pour vérifier
la disponibilité.
Les sports d’hiver organisés par Baltimore City Rec
and Parks sont reportés : En raison de l’augmentation
des cas de Covid-19, tous les sports d’hiver organisés
par le BCRP sont reportés jusqu’au 31 janvier.
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Rappel des ressources pour les résidents de la ville
Programme d’aide au loyer/de prévention des expulsions Les personnes et les familles qui risquent de se
retrouver sans abri ou de perdre leur logement peuvent demander des fonds pour la prévention des expulsions.
Remplissez un formulaire de demande ici ou appelez le 410-545-0136/410-545-0900 pour plus d’informations. Ces
organisations fournissent des conseils juridiques gratuits et, dans certains cas, une représentation aux locataires
confrontés à une expulsion et à d’autres problèmes entre propriétaires et locataires.
Droits des locataires Que devez-vous faire si vous êtes en retard dans le paiement de votre loyer ? Que faire si
votre propriétaire menace d’appeler l’ICE parce que vous avez des arriérés de loyer ? Que faire si votre
propriétaire ne fait pas les réparations en représailles d’un retard de paiement de loyer ? Vous avez des droits !
Consultez le document FAQ du MIMA sur les droits des locataires et les infographies pour répondre à vos
questions, disponibles en espagnol et en anglais, ainsi que les enregistrements Facebook live de l’année dernière
avec le Bureau de l’équité et des droits civils, les centres du Partenariat d’action communautaire de la ville de
Baltimore (BCCAP), le Centre de justice public et d’autres organisations à but non lucratif en anglais, espagnol et
français ici
Programme de dépôt de garantie Si vous emménagez dans un nouveau logement locatif dans la ville de
Baltimore, vous pouvez bénéficier d’une aide au dépôt de garantie pouvant atteindre 2 000 dollars pour un futur
dépôt de garantie. Visitez le site bmorechildren.com/residents pour plus d’informations, et consultez la FAQ en
anglais et en espagnol.
ACP (Affordable Connectivity Program) Dans le cadre de la loi sur les infrastructures et les emplois
(Infrastructure Act), le Congrès a créé l’Affordable Connectivity Program (ACP), un nouveau programme à long
terme qui remplacera le programme Emergency Broadband Benefit (EBB). Cette prestation offre une réduction
allant jusqu’à 30 dollars par mois sur le service Internet pour les ménages éligibles. Veuillez cliquer ici pour faire
une demande ou si vous voulez de l’aide pour remplir une demande, veuillez remplir ce formulaire.
Livraison de boîtes de nourriture Pour savoir si vous êtes éligible à une livraison de boîtes d’épicerie, les
résidents âgés de 60 ans et plus peuvent appeler le (410) 396-2276 et les résidents de moins de 60 ans peuvent
appeler le 2-1-1.
Assistance énergétique Vous avez des arriérés de paiement de votre facture de gaz ou d’électricité ? Demandez
une assistance énergétique dès aujourd’hui ! Contactez le centre du Partenariat d’action communautaire de la ville
de Baltimore (BCCAP Center) au 410-396-555 ou visitez le site bmorechildren.com/residents pour plus
d’informations.
Du nouveau ce mois-ci ?
Boîtes de fruits et légumes de janvier À la recherche de fruits et légumes gratuits ce mois-ci ? Consultez le
calendrier de distribution des boîtes de fruits et légumes de janvier 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.
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Operation Warm - Distribution de manteaux Bibliothèques gratuites Enoch Pratt
Les bibliothèques Pratt s’associent à Operation Warm pour distribuer des manteaux d’hiver chauds pour enfants
(des tout-petits aux adolescents). Ces manteaux sont neufs et absolument gratuits. Les manteaux sont distribués
selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Samedi 15 janvier, de 12h00 à 14h00
Southwest Anchor - 3601 Eastern Ave, Baltimore MD 21224
Samedi 22 janvier, de 12h00 à 14h00
Brooklyn - 300 E Patapsco Ave, Baltimore MD 2121
Mercredi 26 janvier, de 15h00 à 17h00
Herring Run - 3801 Erdman Ave, Baltimore, MD 21231
Jeudi 10 février, de 15h30 à 17h30
Walbrook - 3203 W North Ave St, Baltimore, MD 21216
Jeudi 17 février, de 16h00 à 18h00
Orléans - 1303 Orleans St, Baltimore, MD 21231

Présentation du spécialiste de la communication et de l’engagement
Charlie est un étudiant de quatrième année à l’université Johns Hopkins, où il
étudie la santé publique et l’économie. Issu d’une communauté largement
immigrée en Californie (la plus grande concentration de Vietnamiens en dehors
du Vietnam !) et enfant de réfugiés, Charlie s’intéresse au bien-être des
immigrés et à l’engagement civique. En tant que spécialiste de la
communication et de l’engagement, il travaillera sur les canaux de
communication du MIMA et sera également un défenseur et un spécialiste de la
sensibilisation de la communauté des Asiatiques, Américains et Insulaires du
Pacifique (AAPI) de Baltimore. Dans son parcours, il est impatient d’en
apprendre davantage sur la façon dont le MIMA travaille avec les partenaires
communautaires pour servir les communautés immigrées de Baltimore. Nous
sommes ravis que Charlie fasse à nouveau partie de l’équipe MIMA !

Offres d’emploi
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Responsable de l’engagement communautaire, Greater Baybrook Alliance
Coordonnateur en matière de logement, Southeast CDC
Animateur auprès des réfugiés du Maryland (temps partiel, à distance, basé dans le Maryland), Church World
Service
Spécialiste des langues, International Rescue Committee
Thérapeute gestionnaire de cas (bilingue - anglais/espagnol), Soins de santé pour les sans-abris
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