Où aller pour bénéficier d’une aide ?
Baltimore City Community College **
Baltimore.................................................410-986-5464
Bureau du Maire de Baltimore pour le Développement
à l’emploi
Baltimore.................................................410-396-3009
Conseil pour le Développement de la Communauté
éthiopienne *$
Silver Spring............................................ 301-562-7301

Qui sont les réfugiés ?
La Convention des Réfugiés de 1951
définit un réfugié comme une personne...

« craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race,
sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un certain
groupe social particulier ou
de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle
a la nationalité et qui ne peut
pas, ou du fait de cette crainte,
ne veut pas se réclamer de la
protection de ce pays. »

Comité International de Secours *$
Baltimore..................................................410-327-1885
Comité International de Secours *$
Silver Spring............................................301-562-8633
Services à la Communauté Juive *$
Baltimore.................................................443-451-2256
Lutheran Social Services dans la région de la Capitale
Nationale *$
Hyattsville................................................ 240-714-4034
Département du Maryland de Santé et D’hygiène
Mentale
Baltimore................................................. 410-767-6664
Bureau du Maryland pour les Réfugiés et Asilés
Baltimore.................................................. 410-767-7514
Montgomery County Community College **
Silver Spring............................................ 240-567-1409
Prince George’s Community College **
Hyattsville............................................... 301-546-8449
World Relief *$
Anne Arundel.......................................... 410-760-4514
* Signale une agence locale de réinsertion des réfugiés
** Signale un endroit où apprendre l’anglais, langue étrangère
$ Signale un endroit où vous pouvez demander le RTCA

MORA

Bureau du Maryland
Pour les Réfugiés et Asilés
Nous fournissons assistance et services
aux réfugiés et asilés politiques
reconnus au niveau fédéral afin de
faciliter leur intégration dans la
société américaine.
Pour des questions d’ordre
général, contactez MORA au :

410-767-7514
Maryland’s Human Services Agency

Maryland’s Human Services Agency

MORA a aidé plus de 40,000 réfugiés à établir leur foyer au Maryland, en les aidant à
passer du statut de personnes « déplacées » à celui de membres indépendants, contribuant
à l’économie nationale et aux communautés locales. Nous travaillons avec un réseau de
prestataires de services publics et privés afin de planifier, d’administrer et de coordonner des
services temporaires visant à aider les réfugiés à devenir autonomes aussi vite que possible.
Les domaines principaux de l’aide aux réfugiés pour s’adapter à la vie américaine couvrent
l’aide financière, l’orientation communautaire, les formations à la langue anglaise et les
formations de carrière, ainsi que la gestion des dossiers.

Qui peut bénéficier des services MORA

Nos programmes et services sont offerts aux
personnes :
• Admises aux États-Unis comme réfugiées
selon la Section 207 de la loi sur l’immigration
et la nationalité (INA)
• Ayant reçu asile selon la Section 208 de la loi INA
• Arrivant de Cuba ou d’Haïti et remplissant les
critères du 45 CFR Partie 401
• Amérasiennes en provenance du Vietnam,
admises aux États-Unis, selon la section 584
de la loi sur les programmes d’activités à
l’étranger, de financement des exportations
et de programmes connexes de 1988 (Foreign
Operations, Export Financing, and Related
Appropriations Act, 1988)
• Victimes d’une forme sévère de trafic,
accréditées par l’Administration for Children
and Families (ACF) des États-Unis à recevoir
une aide publique
• Irakiennes ou afghanes détentrices d’un
Special Immigrant Visa (SIV)s

Que faut-il pour faire une demande

• Preuve du statut d’immigration pour toutes
les personnes de votre foyer
• Preuve de résidence
• Preuve de tous les revenus de votre foyer
(provenant de toutes les sources)
• Preuve de clôture des bénéfices dans un autre
État si le demandeur est un migrant secondaire

Aide Monétaire Temporaire aux Réfugiés (RTCA)
Le gouvernement fédéral finance totalement
l’administration du RTCA par l’État du Maryland.
Le programme assure une aide financière couvrant
les dépenses de base tandis que les bénéficiaires
recherchent un emploi. Ce programme est similaire
au programme TCA pour les familles du Maryland
en termes de bénéfices et de critères, mais cible les
migrants qui sont inéligibles pour le TCA.

L’autonomie est réalisée à travers une vaste
gamme de services sociaux et d’aide à l’emploi
visant à améliorer l’existence des populations
défavorisées du point de vue économique. Grâce
à un ensemble de programmes et de stratégies,
les bénéficiaires de MORA reçoiventdes services
à l’emploi adaptés aux besoins de chaque réfugié.
Parmi les services à l’emploi financés par MORA :

Programme de Dépistage Danitaire Initial des
Réfugiés (IRHS)
Les agences de réinsertion ont pour charge
d’assurer que tous les réfugiés reçoivent un
dépistage sanitaire initial (IRHS) dès leur arrivée
aux États-Unis. La visite IRHS détermine si
le nouvel arrivant présente un état médical
requérant une intervention immédiate. Les
enfants sont également vaccinés lors du IRHS
avant leur entrée à l’école. Les réfugiés sont
ensuite aiguillés vers un médecin traitant pour
les soins médicaux préventifs et courants.

• Écriture De C.V.

Aide à L’emploi :
L’autonomie des clients est l’objectif du
programme de réinsertion des réfugiés. Elle
est réalisée quand les personnes et leur famille
atteignent un niveau de bien-être économique,
sans avoir besoin d’aide gouvernementale.

• Formation De Préparation À L’emploi
• Aide À La Recherche D’emploi
• Formation Professionnelle
• Préparation Aux Entretiens D’embauche
• Aide Au Transport
• Interprétariat pendant les entretiens d’embauche
• Mentorat après placement pour la réussite
professionnelle
Anglais pour les natifs de langue étrangère (ESOL)
Aider les refugiés à développer leur aptitude
en langue anglaise est un aspect crucial de la
mission du MORA car les réfugiés parlant anglais
réalisent plus vite leur intégration sociale et leur
autonomie financière. Grâce aux cours ESOL,
nous préparons aussi les participants à l’examen
de citoyenneté. MORA finance des cours ESOL
gratuits dans tout l’État.

