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BUREAU DES AFFAIRES DES IMMIGRANTS DU MAIRE DE LA VILLE DE BALTIMORE

INFORMATIONS
Alors que MIMA continue à soutenir la réponse de la ville au COVID-19, nous fournissons des mises à jour
mensuelles concernant les services publics et les ressources pour nos communautés.

EID MUBARAK ET JOYEUX MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE
AMÉRICAIN ET INSULAIRE DU PACIFIQUE !
Eid Mubarak ! Pendant le mois sacré du Ramadan, nos communautés musulmanes ont jeûné et se sont
abstenues de tout attachement au monde, s'efforçant consciemment de créer des habitudes saines et de pratiquer
la patience, la gratitude, la miséricorde et la communauté. Le MIMA adresse ses salutations les plus chaleureuses
à ceux qui ont célébré l'Aïd al-Fitr au début du mois, alors que nous continuons à construire la communauté
maintenant et dans l’avenir.
Ce mois-ci, nous célébrons également les contributions et les expériences des communautés asiatiques
américaines et insulaires du Pacifique (AAPI) de notre ville. Avec une histoire riche dans notre ville, les
communautés AAPI continuent d'être une source florissante de ce qui fait de Baltimore ce qu'il est.
Écoutez l'édition de ce mois-ci du Rapport 410 du maire, avec HyeSook Chung (présidente du Baltimore Civic
Fund), Cori Dioquino (co-directrice exécutive et co-fondatrice de l'Asian Pasifika Arts Collective), Heang Tan
(commissaire adjoint du Bureau des personnes âgées) et Xin (Cindy) Wang (présidente du Comité des villes
jumelées Baltimore-Xiamen). L'émission sera diffusée le jeudi 19 mai 2022, sur la page Facebook du maire, la
page Facebook de CharmTV ou la page Instagram du maire avec l'identifiant @MayorBMScott.
Suivez MIMA sur Facebook et Instagram pour plus de détails dès qu'ils seront disponibles.

MISES À JOUR DU COVID-19
Le 10 mai 2022, la commissaire à la santé de la ville de Baltimore, Letitia Dzirasa, a fortement recommandé de
porter des masques dans les espaces intérieurs en raison d'une augmentation des cas au cours du mois
dernier.
Du test au traitement
Grâce à l'initiative fédérale « Du test au traitement (Test to Treat, en anglais) », les gens peuvent se faire dépister
et, s'ils sont positifs et que les traitements leur conviennent, recevoir une ordonnance d'un prestataire de soins de
santé et la faire exécuter en un seul endroit. Les sites participants comprennent des pharmacies, des centres de
soins et d'autres lieux, et se sont récemment étendus au State Center Vaccination and Testing Site.
Pour trouver tous les points de vente Test to Treat à Baltimore, utilisez le localisateur COVID-19 Test to Treat.
Communication des résultats des tests à domicile
Avec l'augmentation de la transmission et des tests à domicile, les résidents sont encouragés à signaler les
résultats positifs des tests à domicile au centre d'appel COVID-19 de Baltimore au (443) 984-8650
Subventions pour la promotion du vaccin COVID-19
Les subventions sont disponibles pour la sensibilisation au vaccin COVID-19 jusqu'au 30 juin 2022.
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●

●

Petites subventions COVAX de la ville de Baltimore : Fournit un soutien financier supplémentaire aux
organisations communautaires et aux leaders communautaires qui facilitent les cliniques de vaccination
contre le COVID-19 et d'autres efforts de sensibilisation et d'éducation à la vaccination contre le
COVID-19. Le montant total du programme de subventions aux petites communautés sera de 250 000 $.
Pour plus d'informations et pour poser votre candidature, visitez la page Web de Baltimore City COVAX
Small Grants.
COVID-19 Fonds pour l'hésitation à la vaccination : Récompense les organisations communautaires et
les partenaires de Baltimore dont les programmes et/ou les projets visent à augmenter l'utilisation du
vaccin COVID-19 chez les adultes noirs et latinos âgés de 18 à 34 ans dans la ville/comté de Baltimore.
Pour plus d'informations et pour postuler, visitez la page web du Fonds pour l'hésitation vaccinale
COVID-19.

VACCINS COVID-19
Tous les résidents de la ville de Baltimore âgés de 5 ans et plus peuvent être vaccinés ! Pour s'inscrire à la
vaccination, visitez la page Web d'inscription à la vaccination du service de santé de la ville 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 un rendez-vous de vaccination. Si vous laissez un message vocal,
vous recevrez un appel dans les 24 à 48 heures.
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Prochaines cliniques de vaccination communautaires

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

MISES À JOUR SUR LES SERVICES DE LA VILLE
Pour connaître l'état actuel des services municipaux, consultez la page d'état des services de la ville.

ACTUALITÉ NATIONALE
Le 21 avril 2022, l'administration Biden a annoncé « Uniting for Ukraine », une voie permettant aux citoyens
ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate qui se trouvent hors des États-Unis de venir aux États-Unis
et d'y rester temporairement pendant une période de deux ans de liberté conditionnelle. Les Ukrainiens qui
participent au programme « Uniting for Ukraine » doivent avoir un parrain aux États-Unis qui accepte de leur
apporter un soutien financier pendant toute la durée de leur séjour dans le pays. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la page web de l' USCIS Uniting for Ukraine.
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Welcome.US est une autre ressource qui fournit des explications en langage clair sur « Uniting for Ukraine », une
foire aux questions, une formation sur la manière de parrainer et d'autres moyens de soutenir les familles
ukrainiennes.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?
¡Adelante Latina!
¡Adelante Latina ! est un programme d'enrichissement scolaire et d'accès à l'université gratuit et extrascolaire
destiné aux jeunes filles latines prometteuses fréquentant les lycées de la ville de Baltimore. Les latinas bilingues
de 9ème année de Baltimore City intéressées, ayant une moyenne de 3.0 et rêvant d'aller à l'université, peuvent
contacter Adelante Latina.
Maryland CASA Association: Les intersections entre l'adversité dans l'enfance et les
traumatismes raciaux
Le 1er avril 2022, le Maryland CASA Association a organisé son institut de printemps sur les intersections entre
l'adversité de l'enfance et les traumatismes raciaux. Si vous n'avez pas pu y assister, il existe des enregistrements
de chaque session (3), qui incluent : « Comprendre les traumatismes raciaux »: Rôles clés pour les activistes »,«
Faire preuve de courage face à la couleur et humilité culturelle », et « Se préparer à la transformation ». Toutes les
sessions peuvent être regardées en anglais et/ou en espagnol. Si vous souhaitez participer à de futures formations
liées à la protection de l'enfance, veuillez contacter Shekinah F. Davis, coordinatrice DEI et formation, à l'adresse
shekinah@marylandcasa.org.
Si vous souhaitez devenir bénévole auprès de l'association CASA, visitez le site Web du Maryland CASA
Association, où vous trouverez des vidéos sur le rôle de CASA et lire des témoignages de bénévoles sur leurs
expériences. Vous pouvez également vous inscrire sur le formulaire de demande de renseignements sur les
bénévoles pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour devenir un bénévole CASA. Pour en savoir plus,
consultez l'onglet « Participez » sur le site de CASA.
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Civil Justice Inc. - services juridiques gratuits en matière de forclusion, de dettes médicales et de
propriétaires-locataires
Civil Justice Inc offre de nombreux services juridiques aux habitants de Baltimore City et du Maryland.
● Forclusion - Les ménages menacés de forclusion peuvent parler au téléphone avec un avocat
gratuitement (jusqu'à une heure) pour discuter de leurs options pour sauver ou quitter leur maison. Les
sessions sont financées par le ministère du logement et du développement communautaire du Maryland et
sont ouvertes aux résidents du Maryland. Les clients intéressés peuvent contacter directement Ashia
Moultrie à l'adresse jamoultrie@civiljusticenetwork.org ou au numéro 240-392-1566 pour faire une
évaluation et s'inscrire à la session. Pour en savoir plus, consultez la brochure de Civil Justice, Inc.
● Dettes médicales – Si vous vivez à Baltimore City et que vous avez été poursuivi par un hôpital pour des
factures médicales impayées, vous pouvez bénéficier d'une représentation gratuite de Civil Justice.
Appelez le 410-706-0174 pour savoir si vous êtes éligible.
● Propriétaire-locataire – Si vous vivez à Baltimore City et que votre ancien propriétaire prétend que vous
devez des loyers, des frais ou des dommages-intérêts impayés, vous pouvez bénéficier d'une
représentation juridique gratuite de la part de Civil Justice. Appelez le 401-706-0174 pour savoir si vous
êtes éligible.
Aide à l'accession à la propriété et à la location avec le Centre de développement économique
latino (LEDC)
LEDC organisera des cliniques de location les 14 et 21 mai de 10h à 14h à City of Refuge (3800 9th St, Baltimore
MD 21225) afin d'aider à remplir les demandes d'aide à la location, d'aide à l'énergie et de Water4All. Voir le
dépliant de la clinique de location (en espagnol uniquement) pour plus d'informations.
En plus, le LEDC organise des séminaires sur l'achat d'une maison ITIN et des webinaires d'orientation pour les
acheteurs d'une première maison. Appelez ou envoyez un SMS au 240-283-5739 pour vous inscrire. Pour plus
d'informations, consultez le dépliant du séminaire pour acheteurs (en espagnol uniquement) et le dépliant du
webinaire d'orientation pour acheteurs (en espagnol uniquement).
B' more pour des bébés en bonne santé (BHB)
BHB vise à réduire le taux élevé de mortalité infantile à Baltimore et à améliorer la santé et le développement des
familles et des jeunes enfants. Pour de plus amples informations concernant le sommeil en toute sécurité et le
BHB, visitez la page web du BHB sur le sommeil en toute sécurité. Si vous souhaitez disposer de matériel
physique à distribuer aux clients, n'hésitez pas à envoyer un courriel à Jana Goins à l'adresse
jana.goins@baltimorecity.gov.
Le service des loisirs et des parcs de Baltimore City (BCRP) sollicite la contribution de la
communauté
Baltimore City Recreation and Parks (BCRP) souhaite obtenir des informations sur les besoins en matière
d'activités et de programmes que la communauté souhaiterait voir mis en œuvre au centre de loisirs de Bocek.
Ces informations seront utilisées pour aider le BCRP à prendre des décisions de programmation pour l'avenir.
Pour donner votre avis, complétez l'enquête sur les réactions de la communauté du centre récréatif de Bocek.
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POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS

RFP : Plaidoyer pour la désagrégation des données
Le programme d'équité des données de la Conférence des dirigeants lance une demande de subvention pour
inciter les dirigeants des États à plaider en faveur de la désagrégation des données. Les organisations
communautaires 501(c)(3) du Maryland sont invitées à demander des subventions pour le plaidoyer et la mise en
œuvre afin de soutenir la désagrégation de la collecte de données sur la race et l'ethnicité dans les agences
étatiques et fédérales, en particulier en ce qui concerne la santé et les soins de santé, ainsi que les déterminants
sociaux de la santé tels que l'éducation, le logement et les crimes haineux. Les candidatures doivent être
déposées avant 23h59. ET le 26 mai 2022. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter
Meeta Anand, directrice principale du programme de recensement et d'équité des données au Fonds d'éducation
de la conférence des dirigeants (anand@civilrights.org)

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES
Salon culturel latino Bridging Maryland
Bridging Maryland organisera une foire culturelle latino le 14 mai, de 11 h à 15 h, à l'école élémentaire de Curtis
Bay. Voir le dépliant anglais sur la foire culturelle latino et le dépliant espagnol sur la foire culturelle latino pour plus
d'informations.
Célébration du Jour du drapeau haïtien par Komite Ayiti
Rejoignez Komite Ayiti pour une célébration du Jour du Drapeau, y compris une clinique de vaccination, le 14 mai,
de 13h à 16h, à Patterson Park. Voir le dépliant de la célébration du Jour du drapeau haïtien pour plus
d'informations.
Pique-nique de printemps du Comité des villes jumelées Baltimore-Kawasaki (BKSCC)
Rejoignez le BKSCC pour célébrer le printemps 2022. La journée commencera par deux options de randonnées
faciles et comprendra des collations en plein air sur le thème du Japon. Cet événement est ouvert au public, et
l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez la
page Eventbrite du pique-nique de printemps du BKSCC.
Centre SOL – Conférence et symposium sur la santé mentale des Latino-Américains
Le centre SOL organisera un symposium sur la santé mentale des Latino-Américains le lundi 16 mai 2022 et une
conférence le jeudi 19 mai 2022 afin de partager les leçons apprises et les meilleures pratiques d'un projet du
centre SOL d'une durée de trois ans sur les résultats efficaces et durables du traitement de la dépression légère
au sein des communautés marginalisées. L'étude, le symposium et la conférence fourniront un cadre pratique pour
répondre aux besoins en soins de santé mentale de la population latino à Baltimore et au-delà. Vous trouverez
plus d'informations et pourrez vous inscrire gratuitement sur le site web du centre SOL.
Asie du Nord 2022
Inaugurée au printemps 2019, Asie du Nord est une célébration communautaire collaborative qui reconnaît, met en
valeur et honore l'art, la culture et l'héritage asiatique du Grand Baltimore, en particulier l'histoire coréenne de la
communauté de Charles Nord à Baltimore. Visitez le site Web Asie du Nord ou consultez le dépliant Asie du Nord
2022 pour obtenir des détails sur les événements de la célébration.
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Mois du patrimoine AAPI avec Asiatique Pasifika Arts Collective (APAC)
Rejoignez l'APAC pour une série d'ateliers communautaires suivis de notre festival de théâtre AAPI de voix de
femmes et de discussions de groupe qui abordent des questions importantes au sein de la communauté AAPI.
Pour connaître les dates, les horaires, les lieux et les informations les plus récentes, consultez le site web de
l'APAC.
Événements à venir de la BCRP
Voir le bulletin d'information électronique sur l'engagement communautaire du PRCB pour une liste des
événements à venir. Pour l'inscription aux événements et pour rester au courant de ces événements et plus
encore, visitez le site web du BCRP et suivez leur Facebook, Twitter et Instagram avec le handle @Recnparks.

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI
[NOUVEAU] Assistant(e) de bureau médical (bilingue) , BCHD
Coordinateur de l'éducation au logement, LEDC
Conseiller en logement bilingue, Maryland , LEDC
Conseiller en logement bilingue, Baltimore, LEDC
Superviseur d'unité YouthWorks – Bilingue espagnol/anglais ,DEOM
Navigateur de carrière mobile – Bilingue espagnol/anglais, MOED
Responsable des relations publiques, MOED
Thérapeute gestionnaire de cas (bilingue anglais/espagnol), Soins de santé pour les sans-abri
Spécialiste de l'enseignement de l'anglais langue seconde dans le cadre du programme pour les réfugiés –
Collège communautaire de Baltimore City

Vous souhaitez obtenir les dernières informations et ressources pour les
communautés d'immigrés sur la réponse de la ville au COVID-19 ?
Visitez Site d'information sur le COVID-19 de Baltimore City
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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