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MISES À JOUR DE NOTRE BUREAU
Félicitations aux Lauréats du prix du Maire pour
l'Héritage Hispanique!
Nous sommes ravis d'honorer les lauréats du Prix du Maire
pour l'Héritage Hispanique 2022, qui ont apporté une
contribution exceptionnelle à nos communautés.

Dans la catégorie des leaders émergents, Morelys Urbano
a créé la première organisation estudiantine de l'Université
d'État de Morgan pour soutenir les étudiants sans papiers
par la sensibilisation, l'engagement et le soutien de la
communauté. Elle a également organisé des marches
communautaires pour défendre la cause des immigrants.

Dans la catégorie éducateur, Genesis Rosales est un
professeur d'espagnol à la Baltimore Design School qui a
inspiré les étudiants en soulignant l'identité Latino-Américaine et la Diaspora Africaine. Pendant son
temps libre, elle est ambassadrice des enseignants de langues du monde et formatrice à l'Institut des
nouveaux enseignants de Baltimore.

Dans la catégorie des prestataires de Services, Iveth Campo est agent de santé communautaire du
Système Médical de Baltimore depuis 15 ans, où elle répond aux besoins de santé des familles
hispanophones. Elle a fourni de l'éducation, des ressources et des soins relatifs aux maladies
chroniques, à la grossesse chez les adolescentes, à la santé sexuelle, à la mortalité infantile et au
COVID-19.

Dans la catégorie bénévole, Reyna Becerra est une immigrée de première génération originaire du
Mexique et une militante dévouée de la justice alimentaire, qui soutient les sites de distribution de
nourriture hébergés par de nombreuses organisations communautaires. Reyna est considérée comme
une militante de l'accès à la nourriture au sein de la communauté hispanique et latino de Baltimore.

Cette année, le lauréat du prix Delfina Pereda Echeverria est John S. Graham III, un homme d'affaires et
un avocat qui exerce depuis plus de 40 ans. Ancien membre du Comité du Maire pour les Affaires
Hispaniques et actuellement président et Directeur Général de Sullivan Cove Consultants, il a favorisé le
dialogue et la compréhension interculturels tout en multipliant les opportunités professionnelles pour les
communautés traditionnellement sous-représentées.
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Groupe WhatsApp chargé des Ressources de Baltimore
Êtes-vous un prestataire de services ou un militant de la
communauté ? Rejoignez le Groupe WhatsApp chargé des
ressources de Baltimore, un canal qui vous permet de partager des
ressources, des événements et des programmes communautaires
supplémentaires, en scannant le code QR ou en utilisant le lien
d'inscription (bit.ly/bmore-resource-whatsapp).

Mise en avant de notre Commission Consultative de la
Communauté (CCC) et de notre Comité Consultatif AAPI
Les voix de la communauté sont une partie cruciale du travail que
nous faisons ici au MIMA. Ce mois-ci, nous mettons en avant deux
groupes de membres dévoués de la communauté qui nous aident à
mieux servir les immigrants, les réfugiés et les personnes ayant une
maîtrise limitée de l'anglais à Baltimore.

CAB
Ce mois-ci, nous avons relancé les convocations de notre
CAB, qui supervise les travaux du MIMA et la mise en
œuvre de notre plan stratégique depuis 2019. En outre, les
membres du CAB ont la possibilité de faire part de leurs
opinions à diverses agences de la ville et de servir
d'ambassadeurs de la MIMA au sein de leurs communautés
respectives.

Comité Consultatif sur les Asiatiques, les Américains et
les Insulaires du Pacifique (AAPI)
Notre groupe consultatif le plus récent, le comité consultatif
AAPI, a été créé cette année dans le but de conseiller et de
défendre les politiques et les services répondant aux
problèmes affectant les AAPI - en particulier les immigrants, les réfugiés et les personnes ayant une
maîtrise limitée de l'anglais - qui vivent et travaillent à Baltimore. La vision à long terme du groupe est
d'entretenir un sentiment d'inclusion des AAPI dans les conversations au niveau de la ville et de répondre
aux besoins de la communauté AAPI, dans l'espoir que cette communauté soit entendue et représentée.

MISES À JOUR COVID-19
Nouvelle mise à jour sur les Rappels Bivalents pour les Enfants de 5 à 11 ans
Le 12 octobre 2022, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont étendu leur
approbation du rappel mis à jour aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Si vous voulez que votre famille
soit mieux protégé contre le COVID-19 cet automne et cet hiver, faites votre rappel de ce nouveau vaccin
!

Voici ce qu'il faut savoir :
● Toute personne âgée de 5 ans et plus qui a terminé sa série de vaccins primaires COVID-19

(soit 1 dose de J&J ou 2 doses de Moderna, Pfizer ou Novavax) peut recevoir le nouveau rappel.
Vous pouvez recevoir soit Pfizer soit Moderna comme dose de rappel, quelle que soit la
marque du vaccin que vous avez reçu dans le passé.

● Vous pouvez recevoir un rappel bivalent 2 mois après votre dernière dose de vaccin.
● De plus amples informations sur tous les vaccins COVID-19 sont disponibles en anglais et

espagnol sur le site web du CDC.

Pour s'inscrire au programme de vaccination, consultez la page Web d'inscription au programme de
vaccination du Département de la santé de Baltimore (BCHD), disponible en anglais et en espagnol, ou
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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.

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

Traitement
Si vous avez été testé positif au COVID-19 et que vous présentez des symptômes, il existe peut-être un
traitement pour vous. Ces traitements sont réservés aux patients qui présentent un risque élevé de
maladie Covid grave. Les personnes susceptibles d'être éligibles peuvent remplir le formulaire
d'auto-référencement des patients adultes en télé-santé du groupe de travail COVID de l'hôpital de
campagne du centre des congrès de Baltimore.

SPOT DU PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE
Alors que le MIMA continue de renouer avec les groupes communautaires, nous avons eu le plaisir de
discuter avec des organisations qui font avancer les choses à Baltimore. Découvrez comment ils
travaillent pour soutenir nos communautés de Baltimore !

Êtes-vous une organisation à but non lucratif, une organisation civique ethnique, une institution religieuse
ou un autre groupe communautaire intéressé par une rencontre avec le MIMA ? Contactez-nous à
l'adresse mima@baltimorecity.gov.

Réseau de fournisseurs latinos
Le réseau de fournisseurs latinos gère et coordonne un organisme-cadre à base communautaire de
membres, avec plus de 70 organisations et 200 membres individuels qui fournissent des services directs
à la communauté Latino dans la région métropolitaine de Baltimore dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'immigration, des affaires, de l'emploi, des arts et de la culture.

Coalition pour l'équité numérique de Baltimore (BDEC)
La BDEC met en relation des organisations et des individus engagés dans des efforts coordonnés qui
font progresser l'équité numérique et réduisent la fracture numérique à Baltimore. Leurs quatre principaux
objectifs sont l'accès aux appareils, une meilleure connectivité à l'internet, les compétences numériques
et le soutien technique, ainsi que la sensibilisation.
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Centre de services d'aide à l'immigration (IOSC)
L'IOSC est une organisation indépendante à but non lucratif qui se consacre à l'aide aux immigrants par
le biais de services juridiques, de services de soins de santé, d'informations sur le logement, d'aide à la
recherche de possibilités d'éducation et d'emploi, et d'aide alimentaire.

Cercle de Justice Raciale Latino (LRJC)
Le LRJC est un groupe à but non lucratif qui soutient la communauté latino de la région de Baltimore par
le biais de programmes d'éducation, d'assistance juridique, de dialogues communautaires et de défense
des droits.

Enfants Ayant Besoin de Défense (KIND)
La KIND est la principale organisation non gouvernementale basée aux États-Unis qui se consacre à la
protection des enfants non accompagnés et séparés. Leur travail comprend les services juridiques, les
services sociaux, la politique et le plaidoyer, et la réponse à la séparation des familles.

Secours Mondial
Le travail de Secours Mondial consiste à aider les réfugiés et autres immigrants en situation vulnérable à
reconstruire leur vie dans un nouveau pays. À Baltimore, cela comprend des services juridiques en
matière d'immigration et la gestion des dossiers.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?
Questionnaire avec la possibilité de gagner une bourse de 2 500 $
In-Place by AndAccess mène un questionnaire de 30 minutes auprès des propriétaires d'entreprises afin
d'en savoir plus sur le quartier, les affaires et les conditions financières qui peuvent mettre les entreprises
en danger. Les personnes ayant répondu à ce questionnaire seront automatiquement inscrites pour avoir
une chance de gagner l'une des trois subventions de 2 500 dollars et une assistance technique bénévole.
Ce questionnaire se termine le 13 novembre. Pour en savoir plus, consultez : andaccess.com/inplace

Pads for Pals
Aux États-Unis, de nombreuses femmes n'ont pas les moyens d'acheter des produits d'hygiène féminine,
ce que l'on appelle la période de pauvreté. Pads for Pals recueille des dons de produits féminins non
ouverts, qui seront distribués à des écoles et à des refuges de la région métropolitaine de Washington.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Ahsia à padsforpals@yahoo.com.

Développer mon Entreprise, Empieza el Negocio de sus Sueños
Développer mon Entreprise (GMB) est un programme de croissance commerciale en 12 sessions conçu
pour accélérer les femmes entrepreneurs ayant des microentreprises existantes. Pour plus
d'informations, consultez le dépliants GMB. Pour vous inscrire, utilisez le formulaire GMB

Êtes-vous prêt à faire de l'entreprise de vos rêves une réalité ? Rejoignez le LEDC pour Empieza el
Negocio de Tus Sueños, une série en 4 parties (offerte en espagnol) qui vous guidera à travers chaque
étape du lancement de votre entreprise. Pour plus d'informations,consultez le dépliant de Empieza el
Negocio de Tus Sueños. Pour vous inscrire, utilisez le formulaire Empieza el Negocio de Tus Sueños
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https://www.ioscbaltimore.org/
https://www.facebook.com/LatinoRacialJusticeCircle/
https://supportkind.org/
https://worldrelief.org/baltimore/
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Bureau du Maire pour le Développement de l'Emploi (MOED)
Salon de Vacances sur les Carrières et les Ressources 2022
Le 17 novembre, le MOED organisera le Salon de Vacances sur
les Carrières et les Ressources au Baltimore War Memorial (101
N. Rue Gay). Les personnes souhaitant participer à l'événement
doivent remplir le formulaire d'inscription au Salon de Vacances
sur les Carrières et les Ressources (bit.ly/moedholiday) avant le
lundi 14 novembre. Pour plus d'informations, consultez le dépliant
de Salon de Vacances sur les Carrières et les Ressources.

POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS
Petites subventions du BCHD et de Civic Works COVID-19
Les communautés historiquement défavorisées de Baltimore
connaissent toujours d'importantes disparités en matière de
ressources essentielles liées à la santé, telles que la nourriture,
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 le COVID-19. Le BCHD et le Civic Works
accordent des mini-subventions d'un montant maximal de 25 000
dollars à des organisations communautaires de Baltimore pour :

● Augmenter l'accès à la vaccination COVID-19 et l'éducation dans les communautés mal
desservies.

● Élargir et améliorer l'accès aux ressources liées à la santé.
● Améliorer la santé et le bien-être des habitants de Baltimore.

Les candidats qui répondent aux critères des programmes de mini-subvention COVID-19 Vaccination et
sensibilisation (COVAX) et Déterminants sociaux de la santé (DSS) sont encouragés à postuler aux deux
programmes. Les candidatures seront ouvertes le 5 décembre 2022. Visitez la page web des
mini-subventions COVAX de Baltimore pour plus d'informations.

Subvention Catalytique du Fonds Coopératif des Femmes
La subvention catalytique pour les coopératives des femmes a pour objectif de soutenir les projets visant
à faire passer les coopératives à l'échelle en employant des femmes Noires et latines à Baltimore. Pour
plus d'informations sur la subvention, les conditions d'éligibilité et les documents à fournir, consultezle
dépliant sur la subvention catalytique pour les coopératives de femmes. Pour vous inscrire, utilisez le
formulaire de demande de subvention catalytique pour les coopératives de femmes.

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

● Défilé des Vétérans de Baltimore
Washington Monument, 699 Rue North Charles
Vendredi 11 novembre a 12h.

Après une interruption due au COVID-19, le Maire Brandon M. Scott est heureux d'annoncer le
retour de la parade du jour des vétérans de Baltimore pour reconnaître le service dévoué que des
millions d'Américains ont donné à notre pays. Le défilé commencera au Monument de
Washington et se terminera sur la War Memorial Plaza.

● 6ème forum communautaire sur le vieillissement en bonne santé : Rester en bonne santé,
fort et résilient
Zoom
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Lundi et mardi, 14 et 15 novembre

Rejoignez l’Institut Johns Hopkins pour la recherche clinique translationnelle pour un événement
de deux nuits au cours duquel des résidents locaux, des patients, des scientifiques et des
professionnels de la santé se réunissent pour une "vraie discussion" sur le vieillissement sain et
pour partager ce que les scientifiques et les cliniciens ont compris jusqu'à présent sur la façon de
bien vivre en vieillissant. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur la page Eventbrite
du forum communautaire.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Le département de la sécurité intérieure (DHS) annonce un programme de libération
conditionnelle et l'extension des expulsions au titre 42 pour les Vénézuéliens
Le 12 octobre, le DHS a annoncé une nouvelle procédure qui permet aux ressortissants Vénézuéliens et
aux membres de leur famille immédiate de venir aux États-Unis, s'ils ont un soutien qui accepte de leur
apporter un soutien financier. Dans la même annonce, ils notent que "les Vénézuéliens qui entrent aux
États-Unis entre les ports d'entrée, sans autorisation, seront renvoyés au Mexique." Les militants
critiquent la décision de coupler le programme de libération conditionnelle avec les efforts d'expulsion des
Vénézuéliens cherchant refuge, et demandent au DHS de rétablir l'accès à l'asile.

Le DHS désigne l’Éthiopie pour un statut de protection temporaire (TPS)
Le 21 octobre, le DHS a annoncé la désignation de l'Éthiopie pour le TPS- pour la première fois - pour 18
mois. Les personnes admissibles au TPS en vertu de cette désignation doivent avoir résidé de façon
continue aux États-Unis depuis le 20 octobre 2022.

Entrée en vigueur de la règle finale sur les frais publics
Depuis la dernière administration présidentielle, la mise en œuvre du test de charge publique a été
modifiée pour permettre à davantage d'immigrants d'accéder aux soins et à l'aide dont ils ont besoin. En
décembre, la règle finale du DHS sur l'imputation publique entrera en vigueur, rétablissant la
compréhension historique de l'imputation publique qui était en place avant l'administration précédente.

POSSIBILITÉS D'EMPLOI

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

[NOUVEAU] Avocat salarié, Centre de justice de Tahirih

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

Juriste (bilingue espagnol/anglais de préférence), Centre de justice publique

Responsable du développement économique, Société de développement de Baltimore

Traitement bilingue des demandes d'indemnisation, Bureau du gouverneur pour la prévention des crimes,
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
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https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/Details/1340483
https://bccc.balancetrak.com/2022182?fbclid=IwAR2uu4KUBwLDR9RYCX5wArIkg3tftOLuZ8fjoiwcnDk0rfZZMMr5cR5ot98
https://www.publicjustice.org/en/paralegal-housing/
http://baltimoredevelopment.com/about-bdc/careers/
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
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Voulez-vous rester au courant des dernières informations et ressources pour nos
communautés d'immigrants et de réfugiés ?

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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