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BUREAU DU MAIRE DE BALTIMORE CHARGE DES AFFAIRES DES IMMIGRANTS

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

JOYEUX MOIS DU PATRIMOINE IMMIGRE ET
MOIS DE LA FIERTÉ !
Pendant la pandémie, nos communautés d'immigrants et de réfugiés ont
joué un rôle crucial dans le maintien de la sécurité à Baltimore.
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram à l'occasion du Mois du
patrimoine immigré où nous mettons en lumière certaines personnes et
organisations qui ont fait un effort supplémentaire pour que nos
communautés restent fortes, résilientes et saines.
Ce mois étant également le mois des fiertés, nous célébrons également
nos communautés d'immigrants LGBTQ+, qui ont apporté d'innombrables
contributions à notre histoire, que ce soit à Baltimore ou ailleurs.
Connaissez-vous quelqu'un qui mérite d'être célébré ce mois-ci ? Faites
leur un clin d'œil sur les médias sociaux en utilisant le hashtag
#BmoreWelcoming et en taguant @mimabaltimore.

MISES À JOUR DE NOTRE BUREAU
Le MIMA recherche des membres pour nos conseils consultatifs communautaires et nos conseils de surveillance
de l'accès linguistique.
Conseil consultatif communautaire
Le MIMA cherche à occuper plusieurs postes vacants au sein de son conseil consultatif communautaire. Parmi ces
postes vacants, un seul est réservé à un membre de la "communauté d'accueil", ou à quelqu'un qui ne s'identifie
pas comme un Néo-américain mais qui veut travailler pour intégrer les communautés d'immigrants et de réfugiés
et renforcer les liens entre les communautés d'accueil et les Néo-américains à Baltimore.
La candidature des nouveaux membres du CAB est actuellement ouverte et sera clôturée le 8 juillet à 17 heures.
Conseil de surveillance de l'accès linguistique
Le MIMA supervise le programme d'accès linguistique de la ville à ce que les organismes aient la capacité de
servir les personnes ayant une connaissance limitée de l'anglais (LEP) dans plusieurs langues. Afin de garantir
que les besoins des Néo Américains soient bien représentés aux plus hauts niveaux du gouvernement local, le
MIMA a créé le conseil de surveillance de l'accès linguistique dont la mission est de demander des comptes et de
superviser la mise en œuvre de l'accès linguistique dans la ville de Baltimore. Le Conseil de surveillance de
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l'accès linguistique se réunira bimensuellement, en présentiel ou virtuellement, pour délibérer sur les questions
liées à l'accès linguistique.
Pour plus d'informations, voir la fiche synthèse du conseil de surveillance de l'accès linguistique. La candidature
est actuellement ouverte et sera clôturée le 14 juillet à 17 heures.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Le 21 mai 2022, le président Biden a signé la loi sur les crédits supplémentaires pour l'Ukraine (AUSAA), rendant
tous les libérés conditionnels humanitaires ukrainiens éligibles aux prestations fédérales générales et aux
services de réinstallation financés par le bureau de réinstallation des réfugiés (ORR), comme décrit plus en
détail dans la lettre de politique 22-13. Cela inclut les Ukrainiens libérés sur parole entre le 24 février 2022 et le 30
septembre 2023 dans le cadre du programme Unis pour l'Ukraine (U4U) ou qui se trouvaient auparavant à la
frontière sud, dont la nouvelle date d'admissibilité aux services sera le 21 mai 2022, date à laquelle cette loi est
entrée en vigueur. Pour plus d'informations, notamment sur les prochaines étapes pour les ressortissants
ukrainiens demandeurs d'asile et sur la manière d'aider les réfugiés, consultez cette fiche d'information sur les
réfugiés ukrainiens du département des services sociaux du Maryland.

MISES À JOUR COVID-19
Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le
niveau communautaire de la ville de Baltimore en matière de
COVID-19 est élevé au 15 juin 2022. Le service de santé de la ville de
Baltimore (BCHD) continue d'encourager les gens à porter un
masque bien ajusté à l'intérieur des lieux publics.
Doses de rappel pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et
autres mises à jour des doses de rappel
Toute personne âgée de 5 ans et plus peut désormais recevoir une
dose de rappel du vaccin COVID-19. Les CDC recommandent
maintenant que les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent une
injection de rappel 5 mois après leur premier vaccin de la série
Pfizer-BioNTech.
En outre, les CDC ont renforcé leur recommandation selon laquelle
les personnes de 12 ans et plus qui sont immunodéprimées et celles
de 50 ans et plus devraient recevoir une deuxième dose de rappel au
moins 4 mois après la première.
Qu'il s'agisse de votre premier ou de votre deuxième rappel, si vous
n'avez pas reçu de dose de vaccin depuis début décembre 2021 et
que vous êtes éligible, c'est le moment de le faire. Pour plus
d'informations, veuillez lire le communiqué des CDC sur la mise à jour des doses de rappel. Le BCHD publie
également un calendrier hebdomadaire des cliniques de vaccination sur son site web.
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Notification des résultats positifs des tests à domicile
Si vous faites un test à domicile et que vos résultats sont positifs, vous devez communiquer vos résultats à votre
professionnel de santé et faire savoir à vos contacts proches qu'ils ont été exposés au COVID-19. Vous pouvez
communiquer vos résultats positifs soit via l'application mobile associée à votre test à domicile, soit via le portail de
communication des tests COVID positifs à domicile du Maryland. Connectez-vous à la page d'accueil du portail
pour soumettre un rapport. Si vous n'avez pas d'identifiants, vous pouvez vous inscrire pour créer un compte.

VACCINS COVID-19
Tous les résidents de Baltimore âgés de 5 ans et plus sont éligibles pour la vaccination ! Pour vous inscrire au
vaccin, visitez la page Web d'inscription à la vaccination du service de santé de Baltimore, disponible en anglais et
en espagnol. Les hispanophones peuvent appeler et/ou laisser un message vocal au Centre Esperanza
(667-600-2314) pour prendre rendez-vous pour un vaccin. Si vous laissez un message vocal, vous serez rappelé
dans les 24 à 48 heures.
Prochaines cliniques de vaccination communautaires

TESTS
Consultez la page Facebook du MIMA chaque lundi pour connaître le calendrier des tests de la semaine à venir.
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MISES À JOUR DES SERVICES MUNICIPAUX
Pour connaître la situation actuelle des services municipaux, consultez la page de la situation des services
municipaux.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?

Programme des villes néo américaines (NAC)
Êtes-vous un réfugié ou un immigrant qui vit aux États-Unis depuis 20 ans au maximum, qui est autorisé à
travailler et qui est prêt à faire évoluer sa carrière ? Vous êtes éligible au NAC, un programme gratuit qui comprend
des services d'emploi, des services de formation directe, des services d'orientation professionnelle et des services
de développement de carrière. Pour en savoir plus, veuillez contacter Hadeel Aljuboori (téléphone: 443-470-9884,
email: haljuboori@lirs.org) ou Stephanie Starr (téléphone: 443-470-5127, email: sstarr@lirs.org) ou en suivant le
lien bit.ly/NACProgram22. Les dépliants du NAC sont disponibles en langues anglaise, espagnole et arabe.
Faites le bon appel à l'aide
Connaissez-vous la différence entre les numéros 211, 311 et 911 ? Des graphiques partageables indiquant quel
numéro appeler pour obtenir de l'aide sont disponibles en arabe, anglais, français, coréen, chinois simplifié et
espagnol.
Programme d'aide préscolaire de St. Vincent de Paul de Baltimore (SVDP)
Le programme d'aide préscolaire (Head Start) de SVDP, sans frais de scolarité, est désormais ouvert aux
inscriptions des familles de Baltimore dans différents lieux, dont Patterson Park. En plus de la gratuité de
l'enseignement, SVDP propose un enseignement bilingue, des tablettes gratuites pour chaque élève et une aide à
la recherche d'emploi et à la formation continue pour les parents et les tuteurs. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la page web du programme d'aide préscolaire du SVDP.
Centre d'information sur l'été
Le bureau du maire chargé de la réussite des enfants et des familles (MOCFS) s'est associé à la Promesse de
Baltimore, aux écoles publiques de Baltimore, à la bibliothèque gratuite Enoch Pratt, aux parcs et loisirs de
Baltimore, ainsi qu'à d'autres organismes gouvernementaux, organisations à but non lucratif et philanthropes, afin
d'organiser les ressources estivales de la ville pour les jeunes et leurs familles en un seul endroit ! En quelques
clics, vous pouvez avoir accès à des informations qui vous aideront à planifier vos activités estivales. Utilisez la
carte de recherche pour trouver des programmes, des activités et des événements près de chez vous ou visitez la
zone des adolescents pour découvrir les événements prévus dans la ville pour les adolescents. Le site sera mis à
jour tout au long de l'été avec de nouveaux événements passionnants et des ressources pour les jeunes et leurs
familles, alors consultez-le souvent pour suivre toutes les activités estivales qui se déroulent à Baltimore ! Visitez
le Centre d'information sur l'été pour savoir ce qui se passe près de chez vous !
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POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS

Subvention pour l'hésitation vaccinale de la fondation communautaire de Baltimore (BCF) - date
limite prolongée
La BCF accepte toujours les candidatures pour sa subvention d'équité pour le vaccin COVID-19. Cette opportunité
de financement soutient les interventions des organisations communautaires visant à augmenter la couverture
vaccinale chez les adultes latinos et hispaniques de Baltimore et de son comté.
La date limite de candidature est le 30 juin 2022, l'exécution du projet devant être achevée au plus tard le 30
novembre 2022. Les soumissions seront acceptées et examinées au fur et à mesure. La BCF examinera les
propositions de subventions de tout montant qui sont adéquatement justifiées. Les organisations qui peuvent
bénéficier de ces subventions peuvent être des organisations étatiques, tribales, locales et/ou communautaires.
Cette possibilité de financement ne s'adresse pas aux particuliers et ne peut être utilisée pour des efforts
partisans, ni faire l'objet d'une sous-traitance. Si vous êtes intéressé à postuler pour la subvention ou si vous avez
d'autres questions, veuillez consulter la page Web de la Subvention pour l'hésitation vaccinale de la BCF ou
contacter Kiara Mayhand à l'adresse kmayhand@bcf.org
Programme de subventions pour la promotion des PME
Le programme de subventions pour la promotion des PME accordera aux bénéficiaires une subvention de 25 000
$ à utiliser pour l'achat d'un véhicule commercial destiné à un usage professionnel. Les entreprises éligibles
doivent être majoritairement hispaniques, compter 10 employés ou moins, avoir un revenu annuel inférieur à 5
millions de dollars et avoir un besoin avéré d'un véhicule commercial pour se développer. Pour plus d'informations
et pour soumettre votre candidature, visitez la page web "Programme de subventions pour la promotion des PME".
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 juin 2022, à 18 heures HE.

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

18-19 JUIN— AFRAM Festival
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page web du AFRAM Festival.
9 JUILLET — Tianquiztli: Free Latin American Artisan Market & Festival
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page web.
9-10 JUILLET — Baltimore Washington Caribbean Carnival
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page web du Baltimore Washington Caribbean Carnival.

POSSIBILITÉS D'EMPLOI
[NOUVEAU] Scheduling Coordinator II - Bilingue espagnol/anglais, Center for Autism and Related Disorders,
Kennedy Krieger Institute
Coordinateur de l'éducation au logement, LEDC
Conseiller en logement bilingue, Maryland, LEDC
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Conseiller en logement bilingue, Baltimore, LEDC
Superviseur d'unité YouthWorks - Bilingue espagnol/anglais, MOED
Responsable des relations publiques, MOED
Responsable des cas de thérapeutes (bilingue anglais/espagnol), Soins médicaux pour les sans-abri

Voulez-vous obtenir les dernières informations et ressources pour les
communautés d'immigrés sur la réaction de la ville au COVID-19 ?
Visitez 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 email ou suggérer des
annonces à inclure, veuillez contacter mima@baltimorecity.gov.
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