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VOUS TENIR INFORMÉ
Alors que le Bureau du maire chargé des affaires des immigrants (MIMA) continue à soutenir la réponse de la ville
pour faire face au COVID-19, nous vous communiquons des mises à jour mensuelles concernant les services et
ressources publics pour nos communautés.

MISES À JOUR DE NOTRE BUREAU

Conseil consultatif communautaire (CAB) et comité de surveillance de l'accès linguistique
Le MIMA continue à rechercher des membres pour notre conseil consultatif communautaire (CAB) et notre comité
de surveillance de l'accès linguistique. Pour plus d'informations, consultez la page de candidature du CAB (
jusqu'au 31 juillet à 17h) et la page de candidature du Comité de surveillance de l'accès aux langues (jusqu'au 31
juillet à 17h).
Devenir bénévole au MIMA
Rejoignez notre équipe de bénévoles pour rester informé des opportunités virtuelles et en présentiel où vous
pouvez aider le MIMA à aider nos communautés d'immigrants et de réfugiés. Pour vous inscrire, remplissez notre
formulaire de demande de bénévolat sur bit.ly/MIMAvolunteer. Pour toute question, contactez Sigrid Edson,
coordinatrice des bénévoles, à l'adresse Sigrid.Edson@baltimorecity.gov.
Bienvenue à Ria et Sigrid
Le MIMA a le plaisir de vous présenter deux de nos stagiaires d'été 2022, qui soutiendront nos efforts de
coordination des bénévoles, de communication et d'engagement communautaire.
Ancienne membre du programme Art du Leadership de l'Art avec un Cœur, Ria Sood nous rejoint par le biais du
programme de stage SikhLead de SALDEF. Elle est en première année au lycée McDonogh où elle est rédactrice
en chef de l'annuaire, responsable du club d'autonomisation des femmes et vice-présidente de la diversité, de
l'équité et de l'inclusion au sein du gouvernement étudiant. Enfant d'immigrants indiens, Ria a grandi en apprenant
le punjabi et l'hindi et a de l'expérience en matière de planification et de leadership étudiant.
Avant de faire son stage au MIMA, Sigrid Edson a travaillé comme chercheuse à l'Institut des sciences sociales,
comme éducatrice en prévention de la violence sexiste et comme instructrice d'un programme d'éducation civique
après l'école dans un collège local. Elle prépare actuellement une licence à l'université Johns Hopkins en
sociologie et études internationales, avec une mineure en études sur les femmes, le genre et la sexualité. Son
expérience en matière d'engagement communautaire provient de son travail antérieur avec la Station nord Arts
District et le Centre du Partenariat de Baltimore, ainsi que de son travail de coordination de l'aide mutuelle dans sa
ville natale et à Baltimore.
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MISES À JOUR COVID-19
Vaccinations pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans
Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent désormais à toute personne âgée de
6 mois et plus de se faire vacciner contre le COVID-19. Des vaccinations gratuites pour les résidents âgés de 6
mois à 5 ans sont désormais proposées par le Département de la Santé de Baltimore (BCHD) dans les centres de
vaccination du BCHD et du Centre d’État.
Pour toute mise à jour concernant les cliniques communautaires du BCHD offrant des vaccinations pour les
enfants âgés de 6 mois à 5 ans, veuillez consulter les calendriers hebdomadaires affichés par le BCHD et le MIMA
chaque lundi, qui indiquent désormais les lieux où elles sont disponibles.
Certaines pharmacies proposent la vaccination des enfants de moins de 5 ans mais ne peuvent vacciner que les
enfants de 3 ans et plus. De nombreux cabinets de pédiatres le proposent déjà ou prévoient de le proposer
prochainement, mais certains ne prévoient pas de le proposer du tout.
Équipements de protection individuelle (PPE) gratuits pour les organisations de Baltimore
Tous les établissements de santé, les organisations communautaires, les écoles, les camps, les entreprises et
autres groupes opérant à Baltimore peuvent demander des PPE gratuits en remplissant un formulaire de demande
de kit PPE.

VACCINS COVID-19
Tous les résidents de Baltimore âgés de 6 mois et plus sont éligibles pour la vaccination ! Pour s'inscrire au
programme de vaccination, consultez la page Web d'inscription au programme de vaccination du Département de
la santé de Baltimore, disponible en anglais et en espagnol, ou appelez le 443-984-8650. Les hispanophones
peuvent appeler et/ou laisser un message vocal au Centre Esperanza (667-600-2314) pour prendre un
rendez-vous pour la vaccination. Si vous laissez un message vocal, vous recevrez un appel dans les 24 à 48
heures.
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Clinique de vaccination contre le COVID-19 de Kennedy
Krieger
Outre les cliniques communautaires du BCHD, l'Institut Kennedy
Krieger organise également une clinique hebdomadaire de vaccination
contre le COVID-19 chaque mercredi, de 12 à 18 heures, au centre
ambulatoire (1741 Avenue Ashland) pour tous les membres de la
communauté âgés de 5 ans et plus, y compris les personnes
handicapées et leurs soignants. Les personnes peuvent recevoir leur
première, deuxième et/ou troisième dose ou rappel sur rendez-vous
uniquement. Pour plus d'informations, voir le dépliant de la clinique
Kennedy Krieger COVID-19.

TEST
Consultez la page Facebook du MIMA chaque lundi pour connaître le
calendrier des tests de la semaine à venir.

MISES À JOUR DES SERVICES MUNICIPAUX
Pour connaître l'état actuel des services municipaux, consultez la page
d'état des services municipaux.
Le balayage des rues résidentielles reprend ce mois-ci
À partir du 13 juillet 2022, le département des travaux publics
(DPW) reprendra ses opérations de balayage des rues. Les
résidents doivent respecter les panneaux "Stationnement interdit",
qui fournissent des informations sur les restrictions de
stationnement les jours de balayage des rues, pour éviter de
recevoir une contravention. Une période de grâce de 30 jours (du
13 juillet au 12 août) sera mise en place dès la reprise du
programme, afin de permettre aux résidents et aux visiteurs de se
réadapter aux horaires de balayage des rues. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse du
DPW.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?
Programme de stabilité familiale de la Société de
développement communautaire Sud-Est (CDC Sud-Est)
Le CDC Sud-Est gère le programme de stabilité familiale, qui offre une gestion de cas intensive et une aide
financière aux familles qui risquent de perdre leur logement ou de se voir privées de services publics. Le numéro
de sécurité sociale n'est pas requis. Pour plus d'informations sur le programme et les conditions d'admissibilité,
veuillez consulter le dépliant du programme de stabilité familiale, visiter le site Web du programme de stabilité
familiale ou appeler le CDC Sud-Est au 443-416-9788.
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Ressources pour l'accès à la propriété du CDC Sud-Est
Le CDC Sud-Est offre également une aide aux futurs propriétaires de Baltimore Sud-Est, sous forme de conseils et
d'ateliers. Pour plus d'informations, consultez les dépliants ci-dessous.
Conseils en matière de logement pour les locataires (en espagnol)
Ateliers sur l'accès à la propriété (espagnol)
Assistance du Centre de développement économique latino (LEDC)
Le LEDC fournit une assistance bilingue aux résidents/locataires de Baltimore pour les demandes d'aide à la
location, en matière d'énergie et d'eau. Pour plus d'informations, veuillez appeler ou envoyer un SMS au
410-929-2894.
Élection primaire au poste de gouverneur 2022
Le jour des élections est le 19 juillet ! Le vote anticipé se termine le 14 juillet. Pour plus d'informations, visitez le
site Web du Conseil des élections du Maryland ou le site Web du Conseil des élections de Baltimore.
¡Ve y Vota ! fournit des ressources électorales pour les hispanophones, et vous pouvez appeler leur ligne
d'assistance téléphonique au 1-888-VE-Y-VOTA. Visitez le site Web d'APIAVote pour obtenir des informations sur
les élections et les droits des électeurs en chinois, coréen, tagalog et vietnamien.
Sondage sur la planification stratégique du département de l'éducation de l'État du Maryland
(MSDE)
Le Conseil de l'éducation de l'État du Maryland et le MSDE élaborent un plan stratégique pluriannuel pour l'avenir
du système éducatif du Maryland. Remplissez leur sondage sur la planification stratégique, disponible en 7
langues, pour apporter une contribution cruciale.
Poste de bénévole au sein du Maryland AmeriCorps au parcs et loisirs de Baltimore (BCRP)
Postulez pour devenir un membre bénévole de Maryland AmeriCorps avec BCRP ! Les membres d'AmeriCorps
reçoivent une modeste allocation de subsistance et une bourse d'études. Postulez avant le 15 juillet 2022. Pour
plus d'informations sur le poste et la procédure de candidature, lisez la description des postes d'AmeriCorps.
Devenir volontaire pour ResFest
Le centre de voisinage St. Francis est à la recherche de bénévoles pour participer à sa 17e édition annuelle de la
Foire aux ressources et du Festival de musique de Reservoir Hill, le samedi 6 août 2022, de 11 h à 17 h, à
German Park. Les bénévoles bénéficieront de nourriture gratuite et recevront un t-shirt gratuit pour leur
participation. Les rôles des bénévoles comprennent la mise en place, l'enregistrement des bénévoles,
l'enregistrement des vendeurs, le coin des enfants, les flotteurs et le démontage. Vous pouvez vous inscrire pour
un poste via la page d'inscription des bénévoles Res Fest.
Réfrigérateur communautaire Mosher - LaBurt
Les services de logement de proximité (NHS) sont à la recherche de dons de nourriture et de bénévoles pour le
réfrigérateur communautaire Mosher - LaBurt, situé au 607 N Ashburton St. Pour plus d'informations, consultez les
infographies sur les dons acceptables ou contactez Janet Bailey à laburtmoshercommunityfridge@gmail.com.
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Les chercheurs de l'université de Duke sont en quête de membres de conseil consultatif
Les chercheurs de l'université Duke sont en quête d'une personne hispanique de 65 ans ou plus pour faire partie
d'un conseil consultatif. Pour plus d'informations, consultez ce dépliant ou contactez Anna Hung au 916-668-1493
ou Anna.hung@duke.edu en indiquant votre nom, votre numéro et le meilleur moment pour vous rappeler.

SUBVENTIONS

Programme de subventions pour la citoyenneté et l'intégration des services de citoyenneté et
d'immigration américains (USCIS)
Le 27 juin 2022, le département de la sécurité intérieure (DHS) a annoncé l'ouverture de la période de candidature
pour le programme de subventions pour la citoyenneté et l'intégration, qui fournit jusqu'à 20 millions de dollars
pour les programmes de préparation à la citoyenneté dans les communautés à travers le pays. Ces subventions
concurrentielles sont ouvertes aux organisations qui préparent les immigrants à la naturalisation et favorisent
l'intégration civique par une meilleure connaissance de l'anglais, de l'histoire des États-Unis et de l'éducation
civique. Pour plus d'informations, consultez la page Web du programme de subvention pour la citoyenneté et
l'intégration 2022 ou le communiqué de presse de l'USCIS du 27 juin. Pour postuler à ces possibilités de
financement, consultez le site www.grants.gov.

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

2 AOÛT - Soirée nationale de Mount Clare
Rejoignez le conseil communautaire de Mount Clare pour la soirée nationale, un festival familial avec de la
nourriture, des ressources et des activités le 2 août de 16h30 à 18h au parc Traci Atkins
6 AOÛT — ResFest
Le centre de voisinage St. Francis (SFNC) invite la communauté à se joindre à la célébration et à récolter les fruits
de sa 17e foire annuelle des ressources et festival de musique de Reservoir Hill, le samedi 6 août 2022, de 11 h à
17 h, à German Park. Pour plus d'informations, consultez la page des événements de la SFNC.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Le 14 juin 2022, le Département de la sécurité intérieure (DHS) et le Département d'État ont annoncé de nouvelles
exemptions permettant aux Afghans éligibles de bénéficier d'une protection et d'avantages en matière
d'immigration. Pour plus d'informations sur les conditions d'éligibilité à ces exemptions, consultez le communiqué
de presse de l'USCIS du 14 juin.

POSSIBILITÉS D'EMPLOI
Bilingual Claims Processor, Governor's Office of Crime Prevention, Youth & Victim Services
Coordinateur de l'éducation en matière de logement, LEDC
Conseiller bilingue en matière de logement, Maryland, LEDC
Conseiller bilingue en matière de logement, Baltimore, LEDC
Superviseur d'unité YouthWorks - Bilingue espagnol/anglais, MOED
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Navigateur de carrière mobile - Bilingue espagnol/anglais, MOED
Responsable des relations publiques, MOED

Souhaitez-vous obtenir les dernières informations et ressources pour les
communautés d'immigrés sur la réponse de la ville pour faire face au COVID-19 ?
Consultez le site d'information COVID-19 de Baltimore
Suivez MIMA sur Facebook et Instagram!
Pour vous inscrire afin de recevoir notre mise à jour mensuelle par courrier électronique ou
suggérer des annonces à inclure, veuillez contacter mima@baltimorecity.gov.
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