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JOYEUX MOIS DE L'HÉRITAGE HISPANIQUE !
Prix du maire pour l'héritage hispanique 2022
Au MIMA, nous sommes heureux de célébrer les membres de notre communauté
hispanique/latino au cours du mois de septembre. Ainsi, le maire Brandon M. Scott et la
commission hispanique de la ville de Baltimore remettent les prix 2022 du patrimoine
hispanique du maire pour honorer les membres de la communauté hispanique/latino de
Baltimore qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'amélioration de la qualité de vie
de la communauté.

Connaissez-vous quelqu'un dont le travail a eu un impact positif sur la communauté
hispanique/latinx en réponse à COVID-19 ? La date limite pour soumettre une nomination
pour les prix du patrimoine hispanique du maire de 2022 a été prolongée jusqu'au 16
septembre 2022, à mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage.

Événements communautaires
Joignez-vous à la célébration lors de ces événements communautaires organisés par nos partenaires de la communauté
hispanique/latino :

● Somos Baltimore Latino Feria Comunitaria/Community Fair
Samedi 17 septembre, 11 a.m.–6 p.m.
Église Sacred Heart of Jesus (600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224)

● Festival de Independencia
Dimanche 18 septembre, 12–9 p.m.
Joseph Lee Park (6300 E Pratt St, Baltimore, MD 21224)

● Tianquiztli: Marché et festival d'artisanat latino-américain
Samedi 24 septembre, 3–7 p.m.
Creative Alliance (3134 Eastern Avenue, Baltimore MD 21224)

● Muevetón and Babyfest 5K
Samedi 24 septembre, 12–4 p.m.
Centre de loisirs du parc Virginia Baker Patterson (2601 E Baltimore St, Baltimore, MD 21224)

● Fiesta Baltimore Parade and Festival
Dimanche 9 octobre, 10 a.m.–7 p.m.
Parc Patterson Monument Pulaski

MISES À JOUR COVID-19
Mise à jour des rappels pour adolescents et adultes
Le jeudi 1er septembre 2022, les CDC ont autorisé une nouvelle version des vaccins Moderna et Pfizer à être administrés en
tant que doses de rappel. Ces vaccins sont ciblés sur les variantes d'Omicron qui se répandent le plus en ce moment. Si vous
voulez être le mieux protégé possible contre le COVID-19 cet automne et cet hiver, faites votre rappel de ce nouveau vaccin !

Qui peut recevoir une dose de rappel du nouveau vaccin ?
Toute personne âgée de 12 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. Si vous avez entre 12 et 17 ans, vous pouvez recevoir le
nouveau rappel Pfizer ; si vous avez 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir soit Pfizer soit Moderna comme rappel.

Combien de temps dois-je attendre pour recevoir une injection de rappel du nouveau vaccin ?
Vous pouvez recevoir une dose de rappel 2 mois après votre dernière dose de vaccin, qu'il s'agisse de votre 2e dose ou d'une
dose de rappel.

Où puis-je obtenir le nouveau vaccin à Baltimore ?
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Les stocks du nouveau vaccin ont été expédiés aux pharmacies, aux prestataires de soins de santé et aux services de santé
locaux. La clinique d'immunisation du département de la santé de la ville de Baltimore et les cliniques mobiles de vaccination
COVID-19 devraient avoir le nouveau vaccin prêt à être distribué cette semaine.

Où puis-je trouver plus d'informations sur ce nouveau vaccin ?
De plus amples informations sur tous les vaccins COVID-19 sont disponibles sur le site web du CDC. Veuillez noter que ces
informations sont fréquemment mises à jour. N'hésitez pas à revenir si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez du premier
coup.

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.

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 ?
Le Centre de ressources COVID-19 du MIMA fournit un résumé des ressources économiques, sanitaires, alimentaires et
scolaires en plusieurs langues sur le site mima.baltimorecity.gov/coronavirus. Pour plus d'informations sur le COVID-19,
consultez le site d'information sur le COVID-19 du Département de la santé de Baltimore (BCHD).

Vaccination 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.

Essai du COVID-19
Consultez la page Facebook du MIMA chaque lundi pour connaître le calendrier des tests de la semaine à venir.

Services municipaux
Pour connaître l'état actuel des services municipaux, consultez la page d'état des services municipaux.

SPOT DU PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE
Tout au long du mois d'août, MIMA a rencontré des groupes et des
parties prenantes pour en savoir plus sur eux, partager ce que nous
faisons et trouver des moyens de collaborer pour mieux servir nos
communautés. 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.

Promesse de la liberté
Promesse de la liberté soutient les jeunes immigrés à faibles revenus,
âgés de 15 à 21 ans, en leur donnant les moyens de s'impliquer
activement dans la vie civique, de poursuivre des études supérieures et
de se lancer dans des carrières intéressantes. Pour plus d'informations,
visitez le site web de la Promesse de la Liberté.

Société de développement communautaire du Sud-Est
La Société de développement communautaire du Sud-Est (Southeast
CDC) propose des services de conseil en matière de logement,
encourage les investissements et soutient les arts pour un Baltimore
Sud-Est dynamique et diversifié. Ils fournissent également des conseils
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pour l'achat d'une première maison, une gestion de cas et un soutien aux petites entreprises dans plusieurs langues. Si vous
êtes en retard dans le paiement de votre loyer et que vous parlez une autre langue que l'anglais, le Southeast CDC peut vous
aider dans le processus de demande d'aide au loyer. Si vous avez un enfant scolarisé dans le sud-est de Baltimore et que vous
êtes en retard dans le paiement de votre loyer, des services publics ou de l'eau, vous pouvez bénéficier du programme de
stabilité familiale qui offre un accompagnement et un mentorat aux familles du sud-est de Baltimore. Contactez le Southeast
CDC au 410-342-3234 ou visitez leur site web pour plus d'informations.

Centre de justice de Tahirih
Le Centre de justice de Tahirih est une organisation nationale à but non lucratif qui vient en aide aux survivants immigrés fuyant
la violence sexiste. Pour un bref avis et un conseil, les demandeurs d'aide peuvent appeler la ligne Baltimore du Centre de
justice de Tahirih, 410-999-1900, pour bénéficier d'une consultation téléphonique gratuite sur leurs options juridiques en
matière d'immigration. Pour plus d'informations, visitez le site web du Centre de justice de Tahirih.

TurnAround Inc
TurnAround Inc fournit des services de soutien aux survivants de la violence entre partenaires intimes, de la violence sexuelle
et de la traite des êtres humains. Ces services comprennent la gestion de cas, la thérapie de groupe et individuelle, la défense
juridique, l'hébergement d'urgence, l'orientation et la préparation à l'emploi. Pour plus d'informations, visitez le site Web de
TurnAround Inc, appeler leur

CAIR Coalition
La CAIR Coalition s'efforce de garantir une justice égale pour tous les hommes, femmes et enfants immigrés qui risquent d'être
détenus et expulsés dans la région métropolitaine de Washington et au-delà. Pour plus d'informations, visitez le site web de la
CAIR Coalition.

QUOI DE NEUF CE MOIS-CI ?
Formation des Entrepreneurs pour le Succès (ETS)
Avez-vous une idée d'entreprise viable ou une activité secondaire que vous souhaitez développer ? Avez-vous une entreprise
en démarrage qui fonctionne depuis moins de 1 an ? ETS est un cours intensif de 3 mois portant sur les compétences en
matière de commerce, de travail, de vie et de leadership. Enseigné sur 60 heures, l'ETS met fortement l'accent sur les
principes fondamentaux du micro-entrepreneuriat, combinés aux bases de l'éducation financière. Pour plus d'informations,
visitez la page web de l'ETS.

Cours de GED et d'anglais au centre d'apprentissage pour adultes (ALC)
L'ALC de Strong City Baltimore propose une préparation à l'examen GED et des cours d'anglais à bas prix. Vous pouvez
trouver plus d'informations sur le feuillet ou le site web de Strong City Baltimore.

Prêts aux petites entreprises du Latino Economic Development Center
Le Latino Economic Development Center (LEDC) est une institution financière de développement communautaire (CDFI)
spécialisée dans le financement des entrepreneurs qui rencontrent des obstacles pour obtenir un crédit auprès des institutions
financières traditionnelles. LEDC aide à démarrer, stabiliser et développer les entreprises locales à Washington DC, Maryland,
Virginie et Porto Rico. Si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez remplir ce formulaire : Parlez-nous de vos besoins de
financement - Cuéntenos acerca de sus necesidades de financiamiento (pipedrive.com) ou contactez Alejandro Arizaga à
aarizaga@ledcmetro.org . Veuillez également consulter ce feuillet pour plus d'informations sur les prêts aux petites entreprises
de LEDC ou visitez le site Web de LEDC.

Baltimore Means Business
Pour la troisième année consécutive, l'université d'État Morgan accueillera le programme Baltimore Means Business destiné
aux entrepreneurs. Le programme "Baltimore Means Business" est un programme en ligne gratuit destiné aux entrepreneurs
qui gagnent moins de 100 000 dollars par an. Le programme est conçu pour donner aux propriétaires d'entreprises les outils
dont ils ont besoin pour renforcer leurs capacités, créer des emplois et avoir un impact plus positif sur leurs communautés.
Dans le cadre de ce programme, les participants recevront les outils et le soutien nécessaires pour élaborer un plan de
croissance personnalisé détaillant la manière de faire passer leur entreprise au niveau supérieur.

Postulez en ligne à l'adresse https://bit.ly/bmbmorgan et voyez plus d'informations ici. Les candidatures doivent être déposées
au plus tard le lundi 26 septembre 2022 5 pm EST. La session commence le 13 octobre 2022. Une entreprise a la possibilité de
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gagner jusqu'à 5 000 dollars de financement ! Pour plus d'informations, envoyez un courriel à BMB@morgan.edu ou appelez le
(443)885-3396.

Aide à la location pour les résidents de la ville de Baltimore
Les résidents de la ville de Baltimore peuvent demander une aide au loyer sur le site bmorechildren.com/residents et au
410-396-5555. Vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour couvrir le loyer dû, les services juridiques, l'aide aux services
publics et/ou l'aide au déménagement.

Si votre propriétaire vous menace d'expulsion, vous avez des droits ! Appelez le Public Justice Center au (410) 625-9409.
Parlez-vous une langue autre que l'anglais et souhaitez-vous être aidé dans la procédure de candidature ? Ces organisations
sont là pour vous aider !

● Southeast CDC 443-416-9788, du lundi au vendredi, 9AM-5PM
● Latino Economic Development Center (LEDC) 410-929-2894 (appel ou texto) ou bchousing@ledcmetro.org
● CASA 410-732-7777 ou mcedillo@wearecasa.org

Vous pouvez également remplir le formulaire d'orientation de MIMA sur tinyurl.com/EPPreferencia pour être mis en relation
avec CASA, Southeast CDC et LEDC.

Vous n'habitez pas dans la ville de Baltimore? Consultez le site rentrelief.maryland.gov ou appelez le centre d'appels
d'assistance locative d'urgence du Maryland au 877-546-5595 pour trouver le programme d'assistance locative de votre comté.

Programme d'aide d'urgence aux hypothèques et au logement de la ville de Baltimore
Êtes-vous un propriétaire en retard dans le remboursement de votre prêt hypothécaire ? Le programme d'aide d'urgence aux
hypothèques et au logement (EMHAP) aide les propriétaires de la ville de Baltimore dont les maisons risquent d'être saisies en
raison de difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19. L'aide est fournie sous la forme d'une subvention sous la
forme d'un paiement direct à la société de crédit hypothécaire pour payer les charges hypothécaires en souffrance. Pour plus
d'informations sur le programme et les conditions requises, ici.

New American Cities (NAC)
Le NAC, un nouveau programme innovant des Lutheran Immigration and Refugee Services, favorise l'autonomisation
économique, la mobilité sociale et les communautés diversifiées et inclusives grâce à un système à trois volets : la création de
parcours, l'orientation professionnelle et l'exploitation du pouvoir des champions et des coalitions. Pour plus de détails, voir le
diaporama informatif du NCA ou la page web du NCA. Pour référer des clients, soumettez le formulaire en ligne à
bit.ly/NACProgram22. Pour plus d'informations, veuillez contacter Stephanie Starr à sstarr@lirs.org ou Hadeel Aljuboori à
haljuboori@lirs.org.

Formation des gardiens d'arbres et des guerriers des mauvaises herbes en foresterie
Baltimore TreeKeepers et Weed Warriors sont des formations gratuites, virtuelles et en personne, organisées dans toute la ville
pour promouvoir la gestion des arbres et des plantes envahissantes non indigènes (NNI). Les personnes qui suivent ces
formations obtiennent une certification et sont en mesure de diriger des événements de plantation d'arbres, d'élagage d'arbres
et d'élimination de plantes NNI. L'inscription en ligne est actuellement ouverte pour les TreeKeepers et les Weed Warriors !
Gardiens d'arbres: Du 24 août au 10 septembre, Guerriers des mauvaises herbes: Du 28 septembre au 15 octobre

POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS
Corps propres
La ville de Baltimore investit 14,7 millions de dollars sur les fonds de l'American Rescue Plan Act de 2021 pour s'associer à des
organisations communautaires et municipales afin d'engager des habitants de Baltimore pour nettoyer les allées sales, les
poubelles publiques et les terrains vagues envahis par la végétation et les déchets dans un maximum de 15 quartiers
sélectionnés. Les candidats intéressés doivent se rendre sur le site Web du Baltimore Civic Fund pour en savoir plus, accéder
à l'appel à candidatures et à la demande de subvention (à déposer avant le 19 septembre 2022 à 5 p.m), et se mettre en
relation avec l'assistance technique.
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Défi "Passerelles pour la croissance" (G4G)
G4G est une opportunité compétitive pour un maximum de 15 communautés locales de recevoir un soutien de l'American
Immigration Council et de Welcoming America pour améliorer l'inclusion des immigrants dans leur communauté. Les
candidatures doivent être déposées avant le mardi 11 octobre 2022 à 5 p.m, heure locale. Un webinaire d'information portant
sur les questions fréquemment posées aura lieu le mardi 20 septembre à 11 a.m. ET. Pour plus d'informations sur le webinaire
et la demande de subvention, visitez la page web de G4G.

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

● Série de films et de concerts Rhythm & Reels
Parcs West Shore et Conway
Rhythms & Reels est un effort de collaboration communautaire qui présente des films et des concerts GRATUITS
dans les parcs de la ville. Le calendrier des films et des concerts à venir est le suivant (cliquez sur chaque lieu/date
pour afficher le prospectus de l'événement) : West Shore Park: 9/14 , Conway Park: 9/23 , West Shore Park: 9/28

● Charm City Live Festival
Samedi 24 septembre à 12–8 p.m.
War Memorial Plaza

Découvrez le tout premier Charm City Live Festival, qui propose un mélange éclectique d'art, de divertissement et de
nourriture locale, le tout gratuitement ! Vous pouvez également vous inscrire pour être un vendeur de nourriture, de
détail ou d'art avant le 16 septembre.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Loi d'ajustement afghan
La loi sur l'ajustement afghan offre une voie d'accès à la résidence permanente légale de la même manière que s'ils avaient été
réinstallés en tant que réfugiés. Offrant aux évacués afghans stabilité et certitude dans le contexte d'un système d'asile
complexe, le projet de loi a été présenté à la fois à la Chambre et au Sénat.

Welcoming America a dressé une liste des moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour soutenir les évacués afghans :

● Dites aux membres du Congrès de soutenir et d'adopter la loi sur l'ajustement afghan.
● Informez-vous et informez votre entourage sur le projet de loi.
● Location aux réfugiés et aux personnes évacuées d'Afghanistan.
● Diffusez le message par les médias sociaux.

Plate-forme de secours et de responsabilité de l'Asie du Sud-Est (SEARR)
La plateforme SEARR vise à apporter des changements à long et à court terme pour remanier le système d'immigration, y
compris des solutions communautaires à l'injustice pour les réfugiés d'Asie du Sud-Est ayant survécu à la guerre et au
génocide. La plate-forme plaide pour (1) les projets de loi déjà introduits qui demandent des comptes sur l'intervention militaire
en Asie du Sud-Est et de nouvelles voies pour ceux qui ont été déportés et (2) un projet de loi visant à apporter une aide
immédiate aux réfugiés d'Asie du Sud-Est confrontés à la détention et à la déportation. Pour plus d'informations, visitez la page
web de la campagne SEARR ou contactez Socheatta Meng à soche@seafn.net et Kevin Lam à kevin@seafn.net.

Le Réseau de liberté de l'Asie du Sud-Est a proposé des moyens d'agir pour soutenir les réfugiés d'Asie du Sud-Est :
● Signez pour approuver le SEARR en tant qu'organisation.
● Engagez votre soutien afin de rester connecté à la campagne.
● Amplifiez la campagne par le biais des médias sociaux en utilisant la boîte à outils SEARR.

POSSIBILITÉS D'EMPLOI
Responsable du développement économique, Baltimore Development Corporation
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https://gatewaysforgrowth.org/apply-round-v/?utm_source=General+List&utm_campaign=634cb0a378-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_03_29&utm_medium=email&utm_term=0_e4451d0ede-634cb0a378-87631725&mc_cid=634cb0a378&mc_eid=09c928579a
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbcrp.baltimorecity.gov%2Frhythms-and-reels&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGU9YbbMFvfjzSBpPcpYTALtYnQ%2FpK82xXIEQBfknfg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F196cLY1F3XgXMucMQsX3ZA4RLd1l3kih2%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wvZnlTerkhCy6yi7FIUidg4hoelH2IwOLnO61w3G9mo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1XR1tzw_vK66ag471x6EwPdZThVmnJZiL%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H%2BDY7RJJKiUJYuAGrMbAMloi6noNDEZs7yYZsRjJB7w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F11HyHymraki8lq7m04psoF_52CK3qBXYa%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751219963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aUCtA4RlJUVLpI7Db17T7kg3iuQdVS0PrL5i6AgKcv4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcharmcitylive.baltimorecity.gov%2F&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7C6792803c053a4c68e0d408da87a071e6%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637971420751531939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fT7msYgTIOpVh3XiMY0pO3%2BiYNsuFTXJ%2FnN2fGCdWcM%3D&reserved=0
https://bcrp.baltimorecity.gov/sites/default/files/2022%20CHARM%20CITY%20LIVE%20FESTIVAL%20(1).pdf
https://bcrp.baltimorecity.gov/sites/default/files/2022%20CHARM%20CITY%20LIVE%20FESTIVAL%20(1).pdf
https://cwsglobal.org/action-alerts/take-action-urge-congress-to-swiftly-pass-the-bipartisan-afghan-adjustment-act/
https://docs.google.com/document/d/1fqV7RZ2dm2x_ys0JOyIyFFnkRt3tMCnptv1j4WGrXOk/edit
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1fqV7RZ2dm2x_ys0JOyIyFFnkRt3tMCnptv1j4WGrXOk%2Fedit&data=05%7C01%7CCharlie.Nguyen%40baltimorecity.gov%7Cac56f99e2599473038b208da7af53528%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637957490818967821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AAn0kHmh%2BcdUxrfgl9snSQa66MCzPRU%2BBcmYxWDA01U%3D&reserved=0
https://www.rescue.org/announcement/landlords-renting-refugees-and-afghan-evacuees
https://docs.google.com/document/d/1w_nDOBv3QObvKovEJ1P7PR_z4zJCbkyjcHYVbPCggHw/edit
https://www.seafn.net/searrcampaign
https://www.seafn.net/searrcampaign
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpbo9bvfTaTOu1mALXW283KD126L1RQNTfeO0EK2VTZlf5w/viewform
https://actionnetwork.org/petitions/pledge-your-support-to-end-southeast-asian-deportations
https://docs.google.com/document/d/1O8cuFIm9LIWgQ9paqWD_YEQHcb0ovENdiMz2WhXbyQM/edit
http://baltimoredevelopment.com/about-bdc/careers/


SEPTEMBRE 2022
BULLETIN N°47

LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE DE MIMA
BUREAU DU MAIRE CHARGÉ DES AFFAIRES DES IMMIGRÉS 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, LEDC

Conseiller bilingue en matière de logement, Baltimore, LEDC

Mobile Career Navigator - Bilingue espagnol/anglais, Bureau du maire pour le développement de l'emploi (MOED)

Responsable des relations publiques, MOED

Vous voulez 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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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://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/d2497671c105-mobile-career-navigator-bilingual-spanish-english
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/1878017c7b2b-public-relations-officer
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
mailto:mima@baltimorecity.gov

