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NOUVELLES DE NOTRE BUREAU
Nous recrutons !
Effectivement, nous recrutons. MIMA est à la recherche de 2 personnes énergiques pour participer à notre mission
au service des communautés immigrées de la ville de Baltimore.

Spécialiste en communication et engagement : La principale responsabilité de ce poste est de renforcer les
efforts de la MIMA en matière de messagerie en développant des communications sur mesure et des partenariats
ciblés. Le spécialiste en communication et engagement travaillera à la promotion des canaux de communication de la
MIMA et à l'engagement auprès des communautés des Américains d'origine asiatique et les insulaires du Pacifique
(AAPI) de Baltimore. Postulez ICI.

Responsable du projet d'accès aux langues : Le projet d'accès aux langues vise à assurer un accès équitable en
mettant en place des politiques et des procédures efficaces et en opérant un changement culturel majeur pour servir
les immigrants et les réfugiés dont les connaissances en anglais sont limitées. Le chef de projet de ce poste
assistera les agences municipales en matière d'accès aux langues, en particulier en ce qui concerne les programmes
financés par la loi sur le plan de sauvetage américain (ARPA). En outre, il apportera son soutien au directeur de la
MIMA pour faire avancer la mission du bureau. Postulez ICI.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS DE MIMA !
Alicia Feuillet
Mariela Rodriguez
En tant que responsable de la sensibilisation de la communauté BNAAC, Mariela aide la MIMA et d'autres membres
de la coalition à promouvoir leur nouveau projet, la Coalition pour l'accès des nouveaux Américains de Baltimore
(BNAAC), auprès des communautés d'immigrants et de réfugiés de la ville de Baltimore. L'objectif du programme est
d'améliorer l'accès aux services sanitaires et sociaux. Avant de rejoindre MIMA, Mariela a travaillé en qualité
d'organisatrice communautaire et de coordinatrice de clinique au sein du département de la santé de la ville de
Baltimore afin d'augmenter les vaccinations COVID et la disponibilité des vaccins pour la population latino-américaine
de la ville de Baltimore. Mariela a étudié les sciences du comportement en matière de santé à l'université du
Delaware et, à l'issue de son séjour, a continué à œuvrer à la réduction des inégalités en matière de santé.

Jenny Torres
En tant que responsable du Fonds de la communauté immigrée de Baltimore (BICF), Jenny soutient MIMA, le Fonds
civique de Baltimore et les philanthropes partenaires dans la gestion et l'administration des programmes visant à
fournir des fonds publics et privés aux organisations qui servent les communautés immigrées de la ville de Baltimore.
Avant de rejoindre MIMA, Jenny a travaillé en tant qu'organisatrice communautaire, assistante de recherche et
prestataire de services de proximité pour le SNAP. Elle est titulaire d'une licence en psychologie de l'université du
Maryland, comté de Baltimore, et d'un master en travail social avec une spécialisation en action communautaire et
politique sociale de l'université du Maryland, Baltimore. Son expérience en matière de défense des droits s'étend à
plusieurs domaines sociaux au sein des communautés marginalisées, du droit au logement à la justice en matière de
procréation, en mettant l'accent sur le rapprochement entre les personnes au-delà des divisions culturelles et
raciales.

MISES À JOUR COVID-19
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Vaccination
Les CDC fournissent des informations sur les recommandations pour rester à jour avec COVID-19 en anglais et en
espagnol sur le site Web des CDC. Pour plus d'informations sur la démarche pour se faire vacciner dans la ville de
Baltimore, consultez le site Internet du département de la santé de la ville de Baltimore.

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

Traitement
Si vous avez été testé positif au COVID-19 et que vous présentez des symptômes, un traitement peut être disponible
pour vous. Ces traitements sont réservés aux patients qui présentent un risque élevé de maladie grave de Covid. Les
personnes susceptibles d'être éligibles peuvent remplir le formulaire d'auto-référencement du groupe de travail pour
les patients adultes en télésanté du centre de convention de Baltimore (Baltimore Convention Center Field Hospital).

SERVICES DE LA VILLE
YouthWorks
YouthWorks peut aider les résidents de la ville de Baltimore âgés de 14 à 21 ans à trouver un emploi d'été rémunéré
13,25 dollars de l'heure et à acquérir une expérience professionnelle précieuse. Pour plus d'informations sur
l'inscription en tant qu'employeur, consultez le dépliant YouthWorks pour les employeurs. Postulez en ligne sur le site
Web de candidature avant le 7 avril 2023.
YouthWorks peut également aider les organisations à but non lucratif, les organismes publics et les entreprises
privées de la ville de Baltimore à identifier les jeunes et les jeunes adultes âgés de 14 à 21 ans qui feront partie de
leur main-d'œuvre estivale. Pour plus d'informations sur l'inscription en tant qu'employeur, consultez le dépliant
YouthWorks pour les employeurs. Postulez en ligne sur le site Web de candidature avant le 14 avril 2023.

Abri hivernal
Jusqu'au 1 avril 2023, le bureau du maire chargé des services aux sans-abri (MOHS) fournit un hébergement
d'urgence à toutes les personnes sans domicile fixe les nuits où la température et le refroidissement éolien atteignent
le point de congélation (32 degrés ou moins). Appelez le 443-984-9540 pour demander une orientation vers un abri
entre 8h30 et 21h00, les jours où l'abri hivernal est actif. Pour plus d'informations, visitez la page Web du MOHS sur
l'abri hivernal, et suivez le MOHS sur Facebook et Instagram pour les notifications de l'abri hivernal en arabe,
anglais, français, coréen, chinois simplifié et espagnol.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?

Les candidatures au programme de formation aux métiers de la banque de la Fondation Featherstone sont
ouvertes jusqu'au 25 mars
Vous êtes à la recherche d'un meilleur emploi qui vous permette de mener une carrière et d'obtenir un meilleur
salaire ? Le programme Atteindre de nouveaux sommets de la Fondation Featherstone est un programme de
formation de huit semaines qui a permis à des candidats provenant de milieux sous-représentés d'accéder à des
carrières prometteuses dans les secteurs des services financiers et bancaires.
Postulez maintenant ! https://thefeatherstonefoundation.org/banks/

Campagne de préparation fiscale gratuite CASH
Si vous ou votre ménage avez gagné 60 000 dollars ou moins en 2022, vous pouvez bénéficier d'une préparation
fiscale gratuite. Les rendez-vous pour la préparation fiscale gratuite pour la ville et le comté de Baltimore sont
maintenant ouverts, les rendez-vous se remplissent rapidement ! Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
410-234-8008 du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 ou en utilisant l'outil de prise de rendez-vous en ligne. Visitez le
site Web de la campagne CASH pour plus d'informations.

Compte de développement individuel du LIRS
Le programme de compte individuel de développement (IDA) du Service luthérien pour les immigrants et les réfugiés
(LIRS) est un programme d'épargne et d'éducation aux actifs qui aide les réfugiés et les immigrants à acquérir leurs
premiers actifs aux États-Unis, notamment pour l'achat d'une première maison, l'achat d'une voiture, la poursuite
d'études supérieures ou la création d'une petite entreprise. Les réfugiés, les asilés, les détenteurs d'un visa
d'immigrant spécial, les bénéficiaires d'une libération conditionnelle pour des raisons humanitaires et les autres
populations éligibles au Bureau de réinstallation des réfugiés (ORR) en provenance d'Afghanistan qui sont arrivés
aux États-Unis le/après le 31 juillet 2021 et qui vivent dans les régions métropolitaines de Baltimore et de Virginie du
Nord sont éligibles au programme LIRS IDA. Les clients qui adhèrent au programme et épargnent peuvent recevoir
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un dollar pour chaque dollar épargné, jusqu'à 2 000 dollars pour les particuliers et jusqu'à 4 000 dollars pour les
ménages, en vue de l'achat d'un bien après avoir suivi une formation en matière d'éducation financière et de biens
spécifiques. Pour être éligibles au programme, les clients ne doivent pas avoir participé à un autre programme IDA
auparavant pour atteindre leur objectif d'actifs, ne doivent pas avoir plus de 10 000 $ d'actifs (à l'exclusion d'une
maison et d'un véhicule) et ne doivent pas avoir un revenu brut du ménage supérieur à 300 % du seuil de pauvreté
fédéral (ou supérieur à 80 % du HAMFI pour l'objectif de la première maison). Voulez-vous en savoir plus ?
Contactez le coordinateur du programme IDA, Ahmad Amiry, à l'adresse ahmad.amiry@lirs.org ou au 757-609-1857.

Programme de développement des micro-entreprises du LIRS
Le programme de développement des micro-entreprises (MED) du LIRS est un programme de formation et de prêt
conçu pour promouvoir l'intégration économique des réfugiés en soutenant le développement, l'expansion et/ou la
durabilité des entreprises appartenant à des réfugiés. Les réfugiés, les asilés, les détenteurs d'un visa d'immigrant
spécial, les bénéficiaires d'une libération conditionnelle pour des raisons humanitaires et les autres populations
éligibles au ORR qui n'ont pas été aux États-Unis pendant plus de 5 ans et qui ne sont pas encore citoyens
américains sont éligibles au programme LIRS MED. Les clients doivent vivre dans la région métropolitaine de
Baltimore ou en Virginie du Nord.  Le programme MED offre une formation en matière d'éducation financière et de
petites entreprises, ainsi qu'une aide à l'élaboration d'un plan d'affaires assorti de projections financières. Le
programme aide également les clients à demander des prêts afin d'obtenir des capitaux pour leur entreprise. Le
programme MED propose deux types de prêts aux petites entreprises : les prêts de développement du crédit, d'un
montant maximum de 1 500 dollars, et les prêts MED plus importants, d'un montant maximum de 15 000 dollars.
Voulez-vous en savoir plus ? Contactez economicdevelopment@lirs.org.

Cours d'anglais langue étrangère dans la ville de refuge
La ville de refuge (3501 7ème Rue, Baltimore MD 21225) propose des cours d'anglais gratuits ! Pour vous inscrire,
remplissez le formulaire d'intérêt. Des questions ? Contactez Mike Lewis malewis@cityofrefugebaltimore.org.

Souscrire une assurance maladie dans le Maryland grâce au programme d'inscription facile
La saison fiscale 2022 est là. Si vous n'avez pas accès à l'assurance maladie, vous pouvez toujours vous inscrire
pour bénéficier d'une couverture médicale gratuite ou à faible coût dans le cadre du programme d'inscription facile du
service de santé du Maryland, qui s'étend jusqu'à la saison fiscale. Les habitants du Maryland peuvent bénéficier de
leur propre période d'inscription spéciale lorsqu'ils déclarent leurs impôts avant le 18 avril 2023. Pour cela, il suffit de
cocher la case !
Le programme d'inscription facileoffre une occasion unique de s'affilier à une assurance maladie pour cette année.
Et c'est aussi simple que de cocher une case lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôts. Dans une semaine,
vous recevrez une lettre détaillant vos options en matière d'assurance maladie. Cela ouvre une fenêtre d'inscription
de 35 jours, à compter de la date figurant sur la lettre. Regardez ces vidéos sur l'inscription facile en anglais et en
espagnol. N'oubliez pas : vous pouvez demander à bénéficier de Medicaid à tout moment de l'année.

Service de santé du Maryland
Le centre d'appel du service de santé du Maryland offre une assistance dans plus de 200 langues, y compris le relais
téléphonique pour les sourds et les malentendants. Visitez MarylandHealthConnection.gov ou appelez le numéro
gratuit 1-855-642-8572. Des experts formés sont à disposition pour aider à souscrire à un plan de santé depuis le
confort de leur domicile. Consultez le site https://www.marylandhealthconnection.gov/find-help/ pour obtenir de l'aide
près de chez vous. Vous pouvez également consulter la liste des comtés pour trouver une aide locale.

Programme de bourses d'études et de soutien pour les parents adolescents de Génération Espoir
Génération Espoir aide les parents adolescents à accéder à l'université ! Les boursiers reçoivent une bourse pouvant
atteindre 2 400 dollars par an, bénéficient d'un mentor, d'un soutien gratuit en matière de santé mentale, d'un tutorat,
d'un accompagnement professionnel, d'un fonds d'urgence et d'une communauté de parents adolescents. Les
candidats doivent avoir 25 ans ou moins (être enceinte ou parent à 19 ans ou moins), prévoir de fréquenter ou
fréquente un établissement d'enseignement supérieur à but non lucratif dans un rayon de 80 km de Washington
(diplôme d'associé ou de bachelier). Ouvert aux citoyens américains, aux détenteurs d'une carte verte et aux
bénéficiaires du programme DACA. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1 avril 2023. Consultez les
dépliants en anglais et en espagnol. Des questions en anglais ou en espagnol ? Contactez Madeline Hren
madeline@generationhope.org

Formation des entrepreneurs pour la réussite, programme de formation pour les petites entreprises
La formation des entrepreneurs pour la réussite (ETS) est un cours intensif GRATUIT de trois mois offert en anglais
et en espagnol sur les affaires, la main-d'œuvre, la vie et les compétences de leadership pour les femmes Noires et
Latines de la ville de Baltimore. Dispensée sur 60 heures, la formation ETS met l'accent sur les principes
fondamentaux de la micro-entreprise, combinés aux bases de l'éducation financière. Ce cours vous donnera la
formation et les compétences dont vous avez besoin pour lancer et gérer votre entreprise avec succès ! Vous
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2Ffind-help%2F&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=XP0WSLuIL2%2BpvN%2BcY59xQ2E7NzaCI1oiba5wQwH1K94%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marylandhealthconnection.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FCE-list-with-name-phone-website-for-MHC-website.pdf&data=05%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C93ac4bffc40e40657ade08db19106ce0%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638131332887239545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=qGSEiv34tybS6EqNRJCeWlgd%2B0%2BD02HJzGdzAUv%2B%2Fgg%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1uENMDMC7fDtFSN7lfM98JK5tCkVeBVLC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zz7LnJ64pcg7bCWXkThMjaofBxGXDInj/view?usp=share_link
mailto:madeline@generationhope.org
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acquerrez des compétences essentielles, notamment en matière de marketing et de vente, d'image de marque, de
communication, de comptabilité, de budgétisation, de fixation des prix, d'enregistrement de votre entreprise, de
financement de votre entreprise, de présentation de votre entreprise à des partenaires et investisseurs potentiels, et
bien d'autres choses encore. Les participants qui terminent le programme peuvent bénéficier d'une allocation de
1000 dollars. Pour plus d'informations et pour postuler, cliquez ici.

La formation des entrepreneurs pour la réussite recherche des mentors parlant anglais et espagnol
Voulez-vous faire la différence et donner aux femmes les moyens d'agir grâce à vos compétences en matière de
leadership, d'affaires et de professionnalisme ? Devenez un mentor pour les aspirantes entrepreneurs et les
propriétaires de micro-entreprises cet automne !  La formation des entrepreneurs pour la réussite est à la recherche
de mentors pour les cohortes de printemps de la formation des entrepreneurs pour la réussite !. Les mentors
bénévoles sont essentiels à la mission d'autonomisation des femmes entrepreneurs. Ils fournissent des conseils, un
soutien et des encouragements aux étudiantes pour les aider à développer et à lancer leurs entreprises. Pour plus
d'informations sur la manière de s'impliquer, veuillez contacter Nicole Andonie à l'adresse nandonie@ledcmetro.org

Comment le Bureau des déchets solides du Département des travaux publics (DPW) peut-il mieux vous
servir ?
Le DPW met à jour le plan décennal de gestion des déchets solides de la ville et invite les habitants et les acteurs de
la communauté à lui faire part de leurs commentaires au fur et à mesure de l'élaboration du plan.

Le DPW encourage les habitants, les personnes qui travaillent à Baltimore, les défenseurs de l'environnement, les
chefs d'entreprise et les responsables de l'éducation, ainsi que toutes les autres parties prenantes, à participer à
l'élaboration du plan en assistant aux réunions publiques ou en soumettant des commentaires pour discussion.

Calendrier des réunions publiques

Date Heure Description

22/02/2023 18h00-19h30 60 % de la réunion d'examen public préliminaire - virtuelle

13/03/2023 14h00-15h30 90 % de l'ébauche de la réunion d'examen public - virtuelle

27/03/2023 18h00-19h30 Réunion d'examen public préliminaire à 99 % - virtuelle

10/04/2023 18h00-19h30 Ébauche finale de la réunion publique 1- présentielle (Southeast Anchor
Library, 3601 Eastern Ave, Baltimore, MD 21224) et virtuelle

24/04/2023 À déterminer Ébauche finale de la réunion publique 2- présentielle et virtuelle

Ce plan définira les objectifs de gestion du flux de déchets solides de Baltimore, en évaluant les systèmes de collecte
des déchets solides existants, les besoins actuels et futurs en matière de capacité d'élimination, et les modalités de
mise en œuvre de la réutilisation, du recyclage et du compostage à partir de sources résidentielles, institutionnelles
et commerciales. Pour en savoir plus sur le plan, soumettre des commentaires et s'inscrire aux réunions, consultez la
page Web du plan décennal de gestion des déchets solides.

POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS
Fonds pour l'enfance et la jeunesse de Baltimore 2023 Fond Grassroots
Le Fond Grassroots comble les lacunes traditionnelles du paysage financier de Baltimore en finançant des
organisations de base, basées à Baltimore et au service de la jeunesse, afin de soutenir sa mission globale. La
candidature sera ouverte du 7 mars au 7 avril 2023. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site du Fonds pour
l'enfance et la jeunesse de Baltimore.

BCHD et Travaux civiques COVID-19 Petites subventions
Les communautés historiquement défavorisées de Baltimore connaissent encore des disparités importantes en ce
qui concerne les ressources essentielles liées à la santé, telles que l'alimentation, l'aide d'urgence, les transports et
les services de santé mentale. L'inaccessibilité de ces ressources est à l'origine de disparités en matière de santé,
notamment en ce qui concerne les taux de vaccination contre la COVID-19. Le Département de la santé de la ville de
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https://lp.constantcontactpages.com/cu/7RYNK7T/SpringETSBmore2023?source_id=ec7cc4e2-75a4-4bf0-8836-703d24bc1e56&source_type=em&c=eEocFl9dSgJEr96AjOhe-SFO8phu-Y6L7UlFK4r4_7a_zcmFio6LsA==
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
https://bcyfund.org/grantmaking/2023-grassroots-fund/
https://bcyfund.org/grantmaking/2023-grassroots-fund/
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Baltimore (BCHD) et les Travaux civiques accordent des mini-subventions d'un montant maximum de 25 000 dollars
à des organisations communautaires de la ville de Baltimore pour :

● Améliorer l'accès à la vaccination contre la COVID-19 et l'éducation dans les communautés mal servies.
● Développer et améliorer l'accès aux ressources liées à la santé.
● Améliorer la santé et le bien-être des habitants de la ville de Baltimore.

Les candidats qui répondent aux critères des mini-subventions COVID-19 sur la vaccination et la sensibilisation
(COVAX) et sur les déterminants sociaux de la santé (SDoH) sont encouragés à poser leur candidature pour les deux
programmes. La date limite de dépôt des candidatures pour la prochaine série de subventions est fixée au 27 mars
2023. Visitez le site https://civicworks.submittable.com/submit pour plus d'informations.

ÉVÉNEMENTS
● Mode de crise : Pilipino vivant en Amérique

Virtuel et présentiel au Théâtre Strand
Virtuel : 30 mars - 16 avril ; en présentiel : 17 mars - 2 avril
Dans cette œuvre d'une seule personne, Cori Dioquino explore les complexités de sa propre identité en
traversant les trois principales crises d'identité de sa vie. "Mode de crise" tisse l'histoire personnelle de
Dioquino avec celle de sa patrie - les Philippines - et sa relation compliquée avec les États-Unis à travers la
danse, le mouvement, la musique et l'art. À chaque crise, elle partage son expérience d'immigrante au
"pays de la liberté", ses problèmes cachés de santé mentale et sa transition progressive de "Fière Pinoy" à
"Asiatique générique." Achetez des billets sur le site du Théâtre Strand et suivez l'Asia Pasifika Arts
Collective sur Instagram pour plus d'informations.

● Les Latinos Unidos du Maryland : Série sur la politique des citoyen
Virtuelle
23 mars 2023
Cette réunion mensuelle est consacrée à l'actualité de la communauté latino du Maryland et à la manière
dont nous pouvons travailler ensemble, en tant que porte-parole et dans le secteur à but non lucratif, afin de
relever les défis auxquels nous sommes confrontés par le biais de politiques qui créent un changement
positif. Inscrivez-vous sur leLien d'inscription au Zoom de la Série sur la politique des citoyens.

● Réunion mensuelle de Comite Latino
Gallery Church, 3115 Eastern Avenue Baltimore MD 21224
16 mars 2023 8h30
Réunion mensuelle de Comite Latino, la réunion se déroule en espagnol. En savoir plus sur les ressources
et les programmes à Baltimore.

● Le grand festival de cerfs-volants de Baltimore
Parc Patterson
25 mars 2023, de 12h à 17h
De retour au parc Patterson ce printemps,le grand festival de cerfs-volants de Baltimore remplit le ciel de
couleurs vibrantes et célèbre le large éventail de cultures qui composent Baltimore ! Rejoignez-nous près de
l'observatoire du parc Patterson pour fabriquer votre propre cerf-volant, écouter de la musique, assister à
des démonstrations de cerfs-volants et profiter d'une journée en plein air dans notre magnifique parc !
Apportez une couverture de pique-nique, un cerf-volant et vos amis ! Date de pluie : Dimanche 25 mars.

● Foire aux ressources de l'association des parents d'élèves de l'école primaire et du collège de
Fallstaff
Fallstaff EMS 3801 Fallstaff Rd, Baltimore, MD 21215
25 mars 2023 11h00 et se termine à 14h00.
L'objectif principal de la foire aux ressources est d'établir un lien entre les familles et les organisations et de
leur permettre de poser des questions sur leurs services. Ce sera également une excellente occasion de
mettre en évidence les besoins de votre organisation en matière de bénévolat. Nous souhaitons que les
participants prennent part à une expérience multiculturelle qui célèbre toutes les cultures de la communauté
de Fallstaff.
Si votre organisation souhaite participer, veuillez remplir le formulaire Google. Veuillez noter que vous
devrez apporter votre propre table et vos propres chaises.

● Réseau des prestataires latinos - Réunion de ressources de mars
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http://civicworks.com/covaxminigrants/
https://www.strand-theater.org/
https://www.instagram.com/asianpasifikaart/
https://www.instagram.com/asianpasifikaart/
https://zoom.us/meeting/register/tJUlduGgrjgoG9ZMc6Wa1PtCtM7Kf7s-GiAF
https://www.facebook.com/events/491091066554312
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu3cPg8Skr5etIdUwzFiIPSgsAwrUxlDJtOXtr8cOZ2TfWGQ/viewform?usp=embed_facebook
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Sacred Heart of Jesus, 600 S Conkling Street Baltimore MD 21224
27 mars 2023 12h00-13h30
Réunion mensuelle des ressources, les membres de LPN ne doivent pas s'inscrire mais les invités doivent
s'inscrire avant 10h30 le jour de la réunion.

POSSIBILITÉS D'EMPLOI
[NOUVEAU] Coordinateur de la sensibilisation, Société de développement communautaire du Sud-Est (Southeast
CDC)

[NOUVEAU] Spécialiste du marketing des programmes pour la jeunesse, Institut islamique de leadership d'Amérique

[NOUVEAU] Entraîneur de basket-ball, Institut islamique de leadership d'Amérique

Plusieurs postes, y compris des postes bilingues, Healthy Start de Baltimore

Créateur de parcours, Service luthérien pour l'immigration et les réfugiés (LIRS)

Maryland Hunger Solutions (MDHS) Bénévole de proximité (poste VISTA, priorité aux hispanophones), MDHS

Coordinateur bilingue de l'éducation nutritionnelle, Healthy Little Cooks

Postes multiples, Centre de justice Tahirih

Directeur des services sociaux, Femmes entrepreneurs asilées

Coordinateur du programme d'autosuffisance, Bureau du Maryland pour les réfugiés et les asilés (MORA)

Spécialiste du projet pour les jeunes réfugiés, Projet pour les jeunes réfugiés au Collège communautaire de
Baltimore

Responsable bilingue du traitement des demandes d'indemnisation, Bureau du gouverneur pour la prévention de la
criminalité, la jeunesse et les services aux victimes

Conseiller bilingue en matière de logement, Maryland, Centre de développement économique latino

Conseiller bilingue en matière de logement, Baltimore, Centre de développement économique latino

Voulez-vous rester au courant des dernières informations et ressources pour nos
communautés d'immigrés et de réfugiés ?

Suivez MIMA sur Facebook et Instagram!

Pour vous inscrire afin de recevoir notre mise à jour mensuelle par courrier électronique ou pour suggérer
des annonces à inclure, veuillez contacter mima@baltimorecity.gov.
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https://lpnmd.org/events?fbclid=IwAR3-bbu2eBJD9rGqxUBSQxDbByg_hF-e8TcfKDssjEkVODBhOllX_Zjuu1c
http://www.southeastcdc.org/who-we-are/job-openings/?fbclid=IwAR28811qo-H0Yuc-BedHhdNGIH5Dx6KI2QL1flSLVe-uoQ-bUk-8nmr1mIo
https://www.islamicleadership.org/careers/youth-program-marketing-specialist
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.islamicleadership.org%2Fcareers%2Fbasketball-coach&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C5250a90bb1c641beae8b08db0ed37255%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638120073544642614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vvEvvzaKb%2BgKHBmrcfW4JRLQbm1X9yr4LCG5CqOawdM%3D&reserved=0
https://baltimorehealthystart.org/get-involved/join-our-team/
https://lirs.applicantpool.com/jobs/899974.html
https://www.mdhungersolutions.org/wp-content/uploads/2020/12/MDHS-Outreach-Volunteer.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eQYUaPhJooAThgCutsarYj3DioG8eW5P/view?usp=sharing
https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/All/463124e8-99ca-452f-9863-cd27e1231bc8/Tahirih-Justice-Center?fbclid=IwAR141uB62BhX8A1cBgbk88zR5K9aolX5I1vd3DfZhXhyCOX_P356d70Bb8U
https://g.co/kgs/yz6dDm
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jobapscloud.com%2FMD%2Fsup%2Fbulpreview.asp%3FR1%3D22%26R2%3D001532%26R3%3D0011&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C1f1379743163480a41dc08dab91205d4%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638025784304203257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2Bi2JZ7IvsFC2hYEY0h75l4B5lV3IekSK8NxZeOhDLU%3D&reserved=0
https://bccc.balancetrak.com/2022182?fbclid=IwAR2uu4KUBwLDR9RYCX5wArIkg3tftOLuZ8fjoiwcnDk0rfZZMMr5cR5ot98
https://www.jobapscloud.com/MD/sup/bulpreview.asp?R1=22&R2=002572&R3=0039
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

