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Le Maryland Skilled Immigrant Task Force a créé ce guide afin de fournir des ressources utiles à l'échelle de 
l'État et au niveau local pour les nouveaux américains en recherche d'emploi. Il comprend des listes 

d'organisations et de services/programmes nationaux fournis aux nouveaux américains en recherche d'emploi. 
Des ressources nationales et locales avec des descriptions, des numéros de téléphone et des liens sont 

fournies. 
 

REMARQUE : Les informations disponibles dans ce guide de ressources sont fournies à titre d'information 
uniquement et ne constituent pas une approbation. Les lecteurs doivent être conscients que les informations 

énumérées peuvent être modifiées. Certains services peuvent être associés à un coût. 
 

Août 2020  
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Ressources à l'échelle de l'État 

Organisation 
Évaluation des 

titres de 
compétences 

Éducation 
 & Formation Emploi Conseil 

& Santé 
Housing 

& Utilities Lgal 

 
Interprétation 
et traduction 

 

Jeunesse 
Gouvernement/ 

Agence 
gouvernementale 

American Job Centers (AJCs)   
 

      

Credential Evaluation Services          

Community Colleges  
 

       

Department of Human Services (DHS)    
  

   
 

County Governments         
 

College Board  
 

       

Commission on Graduates of Foreign Nursing 
Schools (CGFNS International)   

       

English for Heritage Language Speakers 
Program (EHLS) at Georgetown University  

  
      

Governor’s Office of Community Initiatives 
(GOCI)  

 
 

 
    

 
Graduate Women International (GWI) - Hegg 

Hoffet Fund  
  

      

Lutheran Social Services of the National 
Capital Area   

 
  

 
 

 
 

Maryland Department of Health (MDH)    
 

    
 

Maryland Department of Housing and 
Community Development (DHCD)     
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Organisation 
Évaluation des 

titres de 
compétences 

Éducation 
 & Formation Emploi Conseil 

& Santé 
Housing 

& Utilities Lgal 

 
Interprétation 
et traduction 

 

Jeunesse 
Gouvernement/ 

Agence 
gouvernementale 

Maryland Department of Labor (MD Labor)         
 

Maryland Department of Labor Skilled 
Immigrant Task Force         

 
Maryland Department of Transportation 

(MDOT)         
 

Maryland Higher Education Commission 
(MHEC)         

 
Maryland State Department of Education 

(MSDE)         
 

Maryland’s Office of Refugees and Asylees 
(MORA)    

 
    

 

OnWord Partner    
  

 
   

Switchboard    
      

U.S. Citizenship and Immigration Services 
(USCIS)         

 

United Way of Central Maryland      
    

Upwardly Global   
 

      

Welcome Back Center of Suburban Maryland    
      

Public Libraries    
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Ressources locales 

Organisation 
Évaluation 

des titres de 
compétences 

Éducation 
 & 

Formation 
Emploi Conseil 

& Santé 
Housing 

& Utilities Lgal 

 
Interprétation 
et traduction 

 

Jeunesse 
Gouvernement/ 

Agence 
gouvernementale 

A Wider Circle     
 

    

Asian American Center of Frederick, MD 
(AACFMD)  

  
 

 
 

 
  

Asylum Seeker Assistance Project (ASAP)   
 

      

Baltimore City Child Care Resource Center        
 

 

Baltimore City Mayor’s Office of 
Employment Development (MOED)   

 
     

 
Baltimore City Mayor’s Office of 

Immigrant Affairs (MIMA)         
 

Baltimore County Dept. of Economic & 
Workforce Development (DEWD)   

 
      

Catholic Charities – Esperanza Center  
 

 
 

 
 

   

Center of Help/Centro de Ayuda  
 

       

Charles W. Gilchrist Immigrant Resource 
Center  

 
       

Chesapeake Multicultural Resource Center 
(ChesMRC)       
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Organisation 
Évaluation 

des titres de 
compétences 

Éducation 
 & 

Formation 
Emploi Conseil 

& Santé 
Housing 

& Utilities Lgal 

 
Interprétation 
et traduction 

 

Jeunesse 
Gouvernement/ 

Agence 
gouvernementale 

Ethiopian Community Development 
Council  

 
       

Foreign-Born Information and Referral 
Network (FIRN)      

   
 

Intercultural Counseling Connection    
 

     

International Rescue Committee (IRC)  
  

      

Jewish Community Services    
  

    

Literacy Council of Montgomery County  
 

       

Montgomery Coalition for Adult English 
Literacy (MCAEL)  

 
       

South Baltimore Learning Center  
 

       

Strong City Baltimore  
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Descriptions des organisations 
Ressources à l'échelle de l'État 

American Job Centers : http://labor.maryland.gov/county/  
Les American Job Centers (AJC) du Maryland sont bien situés dans tout l'État et se consacrent à aider les entreprises à trouver des employés qualifiés, et les 
demandeurs d'emploi à trouver un emploi en même temps qu'une formation professionnelle (gratuite). 
 
National Association of Credential Services (NACES) : https://www.naces.org/members 
La NACES n'évalue pas les titres de compétences, mais le site Web comprend une liste utile de tous les évaluateurs de titres de compétences. Les titres de 
compétences étrangers sont évalués par ces organismes : 

• A2Z Evaluations, LLC: https://www.a2zeval.com  
• Academic Evaluation Services, Inc.: https://aes-edu.org/website/home/index.cfm  
• Educational Credential Evaluators, Inc.: https://www.ece.org  
• Educational Perspectives, nfp: https://www.edperspective.org  
• Educational Records Evaluation Services, Inc.: https://www.eres.com  
• Evaluation Service, Inc.: http://www.evaluationservice.net  
• Foreign Academic Credential Service, Inc.: https://www.facsusa.com 
• Foundation for International Services, Inc.: https://www.fs-web.com 
• Global Credential Evaluators, Inc.: https://gceus.com  
• Global Services Associates, Inc.: http://www.globaleval.org  
• International Academic Credential Evaluators, Inc.: https://www.iacei.net  
• International Consultants of Delaware, Inc.: http://www.icdeval.com  
• International Education Evaluations, Inc.: https://www.myiee.org  
• International Education Research Foundation, Inc.: https://www.ierf.org 
• International Evaluation Service, Center for Applied Research, Evaluations, & Education, Inc.: https://www.iescaree.com  
• Josef Silny & Associates, Inc. International Education Consultants: https://www.jsilny.org  
• SpanTran: The Evaluation Company: https://www.spantran.com  
• Transcript Research: https://transcriptresearch.com  
• World Education Services, Inc.: https://www.wes.org  

Si vous avez besoin d'une évaluation pour une commission d'agrément ou un établissement d'enseignement particulier, veuillez vérifier leurs exigences car elles 
peuvent nécessiter des évaluations faites par une entreprise spécifique.  

http://labor.maryland.gov/county/
https://www.naces.org/members
https://www.a2zeval.com/
https://aes-edu.org/website/home/index.cfm
https://www.ece.org/
https://www.edperspective.org/
https://www.eres.com/
http://www.evaluationservice.net/
https://www.facsusa.com/
https://www.fs-web.com/
https://gceus.com/
http://www.globaleval.org/
https://www.iacei.net/
http://www.icdeval.com/
https://www.myiee.org/
https://www.ierf.org/
https://www.iescaree.com/
https://www.jsilny.org/
https://www.spantran.com/
https://transcriptresearch.com/
https://www.wes.org/
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Collèges communautaires  
Les 16 community colleges du Maryland sont des établissements d'enseignement général, ouverts à tous et dont les frais de scolarité sont abordables. En offrant 
des possibilités d'études telles que des diplômes de transfert, la formation de la main-d'œuvre, l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie, 
les community colleges encouragent le développement des entreprises nouvelles et existantes et créent une croissance économique à long terme pour l'État. 

• Allegany College: https://www.allegany.edu  
• Anne Arundel Community College: https://www.aacc.edu  
• Baltimore City Community College: https://www.bccc.edu  
• Carroll Community College: https://www.carrollcc.edu  
• Cecil College: https://www.cecil.edu  
• Chesapeake College: https://www.chesapeake.edu  
• College of Southern Maryland: https://www.csmd.edu  
• Community College of Baltimore County: https://www.ccbcmd.edu  
• Frederick Community College: https://www.frederick.edu  
• Garrett College: https://www.garrettcollege.edu  
• Hagerstown Community College: http://www.hagerstowncc.edu  
• Harford Community College: https://www.harford.edu  
• Howard Community College: https://www.howardcc.edu  
• Montgomery College: https://www.montgomerycollege.edu  
• Prince George’s Community College: https://www.pgcc.edu  
• Wor-Wic Community College: https://www.worwic.edu  

 
Maryland Department of Human Services : http://dhs.maryland.gov  
Le département des services sociaux du Maryland aide les habitants vulnérables du Maryland à acheter des aliments sains, à payer leurs factures d'électricité et 
à obtenir une assistance médicale. Nous offrons également un environnement stable aux enfants et aux adultes à risque. Pour trouver votre bureau local, cliquez 
ici : http://dhs.maryland.gov/local-offices/.  
 
Gouvernements des comtés : https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx 
Pour une grande partie du Maryland, le gouvernement local est généralement le gouvernement du comté. Vingt-trois comtés et la ville de Baltimore constituent 
les vingt-quatre principales juridictions locales du Maryland. Baltimore City, bien que municipalité, est considérée comme une juridiction de comté depuis 
l'adoption de la Constitution du Maryland en 1851. 
 

https://www.allegany.edu/
https://www.aacc.edu/
https://www.bccc.edu/
https://www.carrollcc.edu/
https://www.cecil.edu/
https://www.chesapeake.edu/
https://www.csmd.edu/
https://www.ccbcmd.edu/
https://www.frederick.edu/
https://www.garrettcollege.edu/
http://www.hagerstowncc.edu/
https://www.harford.edu/
https://www.howardcc.edu/
https://www.montgomerycollege.edu/
https://www.pgcc.edu/
https://www.worwic.edu/
http://dhs.maryland.gov/
http://dhs.maryland.gov/local-offices/
https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx
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Conseil d'administration des collèges (College Board) : https://www.collegeboard.org/ 
Le College Board aide plus de sept millions d'étudiants à préparer une transition réussie vers l'université grâce à des programmes et des services de préparation 
à l'université et de réussite universitaire - notamment le SAT et l'Advanced Placement Program. L'organisation est également au service de la communauté 
éducative par le biais de la recherche et de la défense des intérêts des étudiants, des éducateurs et des écoles. 
 
Commission des diplômés des écoles d'infirmières étrangères (CGFNS International) : http://www.cgfns.org/ 
CGFNS International sert la communauté mondiale par le biais de programmes et de services qui vérifient et promeuvent la compétence des professionnels de la 
santé en matière de pratique fondée sur les connaissances. La certification par CGFNS International ouvre les portes de l'emploi aux infirmières et autres 
professionnels de la santé car nous sommes reconnus comme l'autorité mondiale en matière d'évaluation et de vérification des titres professionnels. 
 
Programme d'anglais pour les locuteurs de langues patrimoniales (EHLS) à l'université de Georgetown : http://www.ehlsprogram.org/ 
Le programme « English for Heritage Language Speakers » (EHLS) offre une opportunité unique aux citoyens américains dont la langue maternelle est une langue 
essentielle. Les participants reçoivent l'intégralité des frais de scolarité et une allocation de subsistance tout en suivant un cours de 8 mois à l'université de 
Georgetown. En tant qu'universitaires, ils suivent une formation intensive en communication professionnelle et en compétences professionnelles essentielles 
pour travailler au sein du gouvernement. Une fois diplômés, les participants à l'EHLS cherchent du travail dans les agences fédérales dans le cadre de leur 
obligation de bourse. 
 
Bureau du gouverneur des initiatives communautaires (Governor’s Office of Community Initiatives, GOCI) : https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/ 
Le Bureau des initiatives communautaires du gouverneur supervise sept commissions ethniques et culturelles, créées pour relier ces communautés ethniques 
aux ressources de l'État et pour répondre efficacement à leurs besoins sociaux, commerciaux, éducatifs et sanitaires. 
 
Graduate Women International (GWI) - Hegg Hoffet Fund : https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/ 
Le Fonds Hegg Hoffet du GWI offre des subventions à court terme pour des cours de remise à niveau en vue de la réinsertion dans le domaine professionnel des 
candidates (ou, si cela n'est pas possible, des cours de formation menant à un autre emploi), ainsi que pour des cours de langue et d'autres cours destinés à 
faciliter l'intégration dans leur nouveau pays. En plus de l'aide financière, les groupes nationaux et locaux de GWI fournissent également aux réfugiés diplômés 
un soutien moral pour les aider à s'adapter à la vie dans un autre pays. 
 
Lutheran Social Services of the National Capital Area (LSSNCA) : https://lssnca.org/ 
La LSSNCA fournit des services d'adoption et de placement familial, de bien-être des jeunes et de réinstallation des réfugiés. 
 
Maryland Department of Health (MDH) : https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 

https://www.collegeboard.org/
http://www.cgfns.org/
http://www.ehlsprogram.org/
https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/
https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/
https://lssnca.org/
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx


                                                                 Guide de ressources  
                                          pour les nouveaux américains en recherche d'emploi  

 

10 
 

Le ministère de la santé du Maryland travaille ensemble pour promouvoir et améliorer la santé et la sécurité de tous les habitants du Maryland par la prévention 
des maladies, l'accès aux soins, la gestion de la qualité et l'engagement communautaire. 
 
Maryland Department of Housing and Community Development (DHCD) : https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx 
Le département du logement et du développement communautaire du Maryland est fier d'être à l'avant-garde de la mise en œuvre d'une politique du logement 
qui favorise et préserve l'accession à la propriété et qui crée des initiatives de développement communautaire innovantes pour relever les défis d'un Maryland 
en pleine croissance. Cela comprend le programme d'hypothèques du Maryland, les programmes de logements locatifs, les prêts aux entreprises, etc. 
 
Maryland Department of Labor (Labor) : http://www.labor.maryland.gov 
Vous trouverez ici des informations sur les nombreux programmes et services qui vous sont proposés par le ministère. Le Département du travail du Maryland 
propose des formations et un développement de l'emploi pour aider nos citoyens à acquérir les compétences et l'expertise dont ils ont besoin pour 
accompagner notre économie dans l'avenir du Maryland. 
 
Maryland Department of Labor - Skilled Immigrant Task Force : http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml 
Le Maryland Skilled Immigrant Task Force est un consortium d'organisations publiques et privées de développement de la main-d'œuvre qui cherchent à tirer 
parti des compétences que les immigrants formés à l'étranger apportent aux États-Unis pour répondre à la demande du marché du travail local. 
 
Maryland Department of Transportation (MDOT) : http://www.mdot.maryland.gov/ 
Le ministère des transports du Maryland (MDOT) est une organisation composée de cinq unités commerciales et d'une autorité. Ils sont : Le bureau du 
secrétaire, l'administration des routes d'État du MDOT, l'administration des transports en commun du MDOT, l'administration des véhicules à moteur du MDOT, 
l'administration portuaire du MDOT, l'administration de l'aviation du MDOT et l'autorité des transports du Maryland. 
 
Maryland Higher Education Commission (MHEC) : https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspx 
La Commission de l'enseignement supérieur du Maryland est le conseil de coordination de l'enseignement supérieur de l'État du Maryland, chargé d'établir des 
politiques à l'échelle de l'État pour les collèges et universités publics et privés du Maryland et les écoles professionnelles à but lucratif. La MHEC gère également 
les programmes d'aide financière de l'État qui touchent les étudiants dans tout l'État. 
 
Maryland State Department of Education (MSDE) : http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx 
Le ministère de l'éducation de l'État du Maryland s'est engagé à soutenir un système éducatif de classe mondiale qui prépare tous les étudiants à la réussite 
universitaire et professionnelle au XXIe siècle. Grâce à l'excellente gestion de nos divisions, nous supervisons les programmes de l'État et les programmes 
fédéraux qui répondent aux besoins d'une population diversifiée - étudiants, enseignants, directeurs et autres éducateurs - dans tout le Maryland. 
 

https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx
http://www.labor.maryland.gov/
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
http://www.mdot.maryland.gov/
https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspx
http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx
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Maryland’s Office of Refugees and Asylees (MORA) : http://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/ 
Ce bureau fournit un soutien et des services aux réfugiés reconnus au niveau fédéral et aux migrants humanitaires afin de faciliter leur intégration dans la 
société américaine. 
 
OnWord Partner : https://www.onwordpartner.com/ 
OnWORD Partner est une organisation qui soutient les immigrants et les réfugiés qui ont des carrières établies et cherchent à s'intégrer professionnellement aux 
États-Unis. Nous offrons des conseils individualisés en matière de carrière et d'éducation ainsi que des services de soutien linguistique et juridique. 
 
Switchboard : https://switchboardta.org/ 
Switchboard est un centre de ressources unique pour les prestataires de services aux réfugiés aux États-Unis. Avec le soutien de l'Office of Refugee Resettlement 
(ORR), nous offrons des outils et du matériel, des possibilités d'apprentissage, des recherches et une assistance technique sur des sujets liés à la réinstallation, y 
compris des ressources en matière d'emploi. 
 
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) : https://www.uscis.gov/ 
Les services américains de la citoyenneté et de l'immigration sont l'agence fédérale qui supervise l'immigration légale aux États-Unis. Il fournit des services de 
citoyenneté, d'immigration des membres de la famille, de travail aux États-Unis, de programmes humanitaires, d'adoption, d'intégration civique et de généalogie. 
 
United Way of Central Maryland : https://www.uwcm.org/main/ 
United Way of Central Maryland fait progresser les éléments de base de l'éducation, du logement, de l'emploi et de la santé pour aider les familles à faibles 
revenus à devenir autonomes. 
 
Upwardly Global : https://www.upwardlyglobal.org/ 
Upwardly Global (UpGlo) aide les immigrants autorisés à travailler, les réfugiés, les asilés et les détenteurs de visas spéciaux d'immigrant (SIV) à redémarrer ou à 
commencer leur carrière professionnelle aux États-Unis. Notre programme de recherche d'emploi vous préparera à la recherche d'un emploi aux États-Unis, ce 
qui comprend une formation de base, la mise en réseau, des ressources et un encadrement. Upwardly Global propose également un cours de recherche 
d'emploi numérique accessible à tous les demandeurs d'emploi : https://www.upwardlyglobal.org/free-online-job-search-courses/ 
Une bibliothèque de ressources de Jobversity, qui comprend des guides gratuits de ressources sur l'emploi et un programme de recherche d'emploi visant à 
responsabiliser les praticiens et leurs clients, est également disponible : https://jobversity.upwardlyglobal.org/resource-library/ 
 
Welcome Back Center of Suburban Maryland : https://www.lhiinfo.org/programs-projects/welcome-back-center-of-suburban-maryland/ 

http://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/
https://www.onwordpartner.com/
https://switchboardta.org/
https://www.uscis.gov/
https://www.uwcm.org/main/
https://www.upwardlyglobal.org/
https://www.upwardlyglobal.org/free-online-job-search-courses/
https://jobversity.upwardlyglobal.org/resource-library/
https://www.lhiinfo.org/programs-projects/welcome-back-center-of-suburban-maryland/
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Le modèle du Welcome Back Center atteint ses objectifs en fournissant : Orientation et soutien, y compris la gestion de cas individualisée, Formation 
académique, y compris l'enseignement de l'anglais en tant que deuxième langue et la préparation aux examens du conseil d'administration, Exposition pratique 
sur le lieu de travail au système de santé américain et mentorat dans les hôpitaux du Maryland et autres établissements de santé, Services de pré-emploi pour 
les emplois liés à la santé, soutien au développement de carrière et formation de préparation à l'emploi, Développement du leadership pour les leaders 
transformateurs culturellement compétents. 
 
Bibliothèques publiques 
Les résidents du Maryland peuvent emprunter dans n'importe quelle bibliothèque publique de l'État sans payer de frais d'inscription et peuvent donc utiliser 
plusieurs bibliothèques pour répondre à leurs besoins d'information et de lecture. Ils peuvent donc utiliser plusieurs bibliothèques pour répondre à leurs besoins 
d'information et de lecture. Ils proposent également des ressources éducatives, universitaires et Internet gratuites dans tout l'État du Maryland. 

• Baltimore County Public Library: https://www.bcpl.info/ 
• Caroline County Public Library: https://www.carolib.org/ 
• Dorchester County Public Library: http://www.dorchesterlibrary.org/ 
• Enoch Pratt Free Libraries: https://www.prattlibrary.org/ 
• Frederick County Free Public Libraries: https://www.fcpl.org/ 
• Howard County Library System: https://hclibrary.org/ 
• Kent County Public Library: http://www.kentcountylibrary.org/ 
• Montgomery County Public Libraries: https://www.montgomerycountymd.gov/library/ 
• Prince George’s County Memorial Library System: https://www.pgcmls.info/ 
• Queen Anne’s County Public Library: https://www.qaclibrary.org/ 
• Somerset County Library Systems: http://www.somelibrary.org/ 
• Talbot County Free Libraries: http://www.tcfl.org/ 
• Worcester County Library: http://www.worcesterlibrary.org/ 
• Wicomico Public Libraries: http://www.wicomicolibraries.org/ 

  

https://www.bcpl.info/
https://www.carolib.org/
http://www.dorchesterlibrary.org/
https://www.prattlibrary.org/
https://www.fcpl.org/
https://hclibrary.org/
http://www.kentcountylibrary.org/
https://www.montgomerycountymd.gov/library/
https://www.pgcmls.info/
https://www.qaclibrary.org/
http://www.somelibrary.org/
http://www.tcfl.org/
http://www.worcesterlibrary.org/
http://www.wicomicolibraries.org/
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Organization Descriptions 
Local Resources 

 
A Wider Circle : http://awidercircle.org ou (301) 608-3504 
Programmes et services axés sur la création de logements stables ; programmes de développement de la main-d'œuvre pour amener les familles à 
l'autosuffisance économique ; revitalisation des quartiers ; et sensibilisation et engagement accrus de la communauté dans son ensemble. 
 
Asian American Center of Frederick, MD (AACFMD) : http://www.aacfmd.org/ ou (301) 694-3355 
Les services de l'AACFMD comprennent des services d'interprétation/traduction, des cours d'anglais langue seconde et de citoyenneté, du mentorat, du 
logement, de l'éducation, de l'emploi et du développement commercial. 
 
Asylum Seeker Assistance Project (ASAP) : https://www.asylumprojectdc.org/ 
ASAP fournit des services sociaux, une aide à l'emploi et une communauté aux demandeurs d'asile dans le DMV. Notre mission est de soutenir la sécurité, la 
stabilité et la sécurité économique des demandeurs d'asile et de leur donner les moyens de reconstruire leur vie aux États-Unis. ASAP organise des formations 
professionnelles de préparation à l'emploi, un soutien individualisé à l'emploi, y compris la rédaction de CV, des simulations d'entretiens et des possibilités de 
réseautage. Nous disposons de ressources en matière d'emploi et nous sommes spécialisés dans le travail avec les demandeurs d'asile qui cherchent à retrouver 
la profession de leur choix. 
 
Baltimore City Child Care Resource Center (BCCCRC) : http://www.bcccrc.org/for-families-and-parents.html ou 1(887) 261-0060 
Le BCCCRC aide les parents qui recherchent des services de garde d'enfants, offre une formation et une assistance technique aux professionnels de la garde 
d'enfants, et aide les employeurs désireux d'aider leurs employés à concilier vie professionnelle et vie familiale. 
 
Baltimore City Mayor’s Office of Employment Development (MOED) : https://moed.baltimorecity.gov/ ou (410) 396-3009 
Le Bureau du développement de l'emploi du maire (MOED) coordonne et dirige les initiatives de développement de la main-d'œuvre répondant aux besoins des 
employeurs et des demandeurs d'emploi de la ville de Baltimore afin d'améliorer et de promouvoir l'économie locale. 
 
Baltimore City Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MIMA) : https://mima.baltimorecity.gov/  
La mission du bureau du maire des affaires des immigrants est de promouvoir le bien-être de la communauté, le développement économique et l'intégration des 
communautés d'immigrants en identifiant les besoins et les opportunités que les immigrants apportent à notre ville, tout en développant des partenariats 
public-privé pour renforcer le développement de ces communautés. 
 

http://awidercircle.org/
http://www.aacfmd.org/
https://www.asylumprojectdc.org/
http://www.bcccrc.org/for-families-and-parents.html
https://moed.baltimorecity.gov/
https://mima.baltimorecity.gov/
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Baltimore County Dept. of Economic & Workforce Development (DEWD) : https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html 
Fournit des services aux demandeurs d'emploi, tels que des outils pour trouver des emplois et s'y connecter, des possibilités d'affiner les compétences pour la 
recherche d'emploi, et la planification et le développement de parcours professionnels. 
 
Catholic Charities – Esperanza Center : https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/ ou (667) 600-2000 
Notre personnel et nos bénévoles dévoués fournissent des services liés à l'éducation, aux soins de santé, aux questions juridiques liées à l'immigration, au 
regroupement familial, à la lutte contre la traite des êtres humains et au soutien communautaire général à des milliers d'immigrants. 
 
Center of Help/Centro de Ayuda : https://centerofhelp.com/ ou (410) 295-3434 
Le Centre d'aide est un centre de ressources et un centre communautaire complet pour les hispano-latinos et les immigrants de la communauté Anne Arundel. 
Grâce à nos donateurs, nos bénévoles, nos partenaires et notre personnel dévoué, les personnes et les familles du monde entier, qui vivent désormais dans le 
comté d'Anne Arundel, reçoivent chaque jour des services éducatifs, économiques, sociaux et linguistiques à peu de frais, grâce à nos programmes éducatifs et à 
notre travail sur les cas. 
 
Charles W. Gilchrist Immigrant Resource Center : https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/ ou (410) 295-3434 
Le Gilchrist Center est une passerelle pour les immigrants du comté de Montgomery : ils peuvent obtenir des informations et être orientés vers les programmes 
et les services offerts par les agences gouvernementales et les organisations communautaires, renforcer leurs aptitudes à la vie quotidienne grâce à des cours 
d'anglais et d'informatique de base, et accroître leurs connaissances pour se préparer à la vie civique et/ou à la citoyenneté américaine. 
 
Chesapeake Multicultural Resource Center (ChesMRC) : https://chesmrc.org/ ou (240) 777-4940 
Grâce à des services directs en matière d'immigration et de citoyenneté, au développement des jeunes, à un centre de ressources, à des ressources 
d'interprétation linguistique et à une formation aux compétences culturelles, le ChesMRC permet à des personnes de cultures différentes de devenir des 
membres de la communauté qui réussissent et s'engagent. 
 
Ethiopian Community Development Council : https://www.ecdcus.org/what-we-do/ ou (703) 685-0510 
L'ECDC fournit une variété de services pour soutenir les communautés de réfugiés et d'immigrants, tels que la réinstallation des réfugiés, l'intégration 
communautaire, l'éducation publique et les projets internationaux. 
 
Foreign-Born Information and Referral Network (FIRN) : https://www.firnonline.org/ ou (410) 992-1923 
FIRN offre un soutien aux personnes nées à l'étranger et venant du monde entier par le biais de conseils en matière d'immigration, de connexions linguistiques 
et d'interprétation, d'informations et de références, et d'un programme parascolaire. 
 

https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html
https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/
https://centerofhelp.com/
https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/
https://chesmrc.org/
https://www.ecdcus.org/what-we-do/
https://www.firnonline.org/
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Intercultural Counseling Connection : http://www.interculturalcounseling.org/ ou (410) 235-2465 
L'Intercultural Counseling Connection est un réseau d'orientation de professionnels de la santé mentale qui s'engagent à fournir des services de conseil et de 
thérapie adaptés à la culture des demandeurs d'asile, des réfugiés et autres migrants forcés dans la région de Baltimore. Les services de conseil offerts par le 
réseau Connection sont gratuits (pro bono) ou remboursés par l'assistance médicale (Medicaid). 
 
International Rescue Committee (IRC) :  
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md ou (410) 327-1885 
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md ou (301) 562-8633 
Les bureaux du Maryland à Baltimore et Silver Spring soutiennent les immigrants humanitaires grâce à de multiples services, notamment la gestion des cas, 
l'emploi de premier niveau, le développement de carrière et l'aide à l'immigration. 
 
Jewish Community Services : https://www.jcsbaltimore.org/ ou (410) 466-9200 
Grâce aux programmes et aux services des services de la communauté juive, les familles et les individus seront aidés à satisfaire leurs besoins fondamentaux en 
matière de suffisance économique, à vivre de manière indépendante, à acquérir une santé mentale et des compétences, et à se sentir soutenus par la 
communauté juive et liés à elle de manière significative pour eux. 
 
Literacy Council of Montgomery County : http://www.literacycouncilmcmd.org/ ou (301) 610-0030 
Au LCMC, nous enseignons aux adultes à lire, écrire et parler l'anglais dans une communauté multiculturelle dynamique où la maîtrise de l'anglais est un outil de 
réussite. Nous équipons les apprenants adultes de compétences pour la vie ! Nos étudiants améliorent leurs possibilités d'emploi, deviennent de meilleurs 
citoyens, acquièrent des compétences de consommation et s'impliquent davantage dans l'éducation de leurs enfants. 
 
Montgomery Coalition for Adult English Literacy (MCAEL) : https://www.mcael.org/ ou (301) 881-1338 
La Montgomery Coalition for Adult English Literacy (MCAEL) est une coalition communautaire - un groupe d'individus et d'organisations de la communauté qui 
se sont rassemblés pour renforcer et promouvoir les services d'alphabétisation des adultes en anglais dans le comté de Montgomery. 
 
South Baltimore Learning Center : http://southbaltimorelearns.org/ ou (410) 625-4215 
La mission du SBLC est d'améliorer l'autosuffisance des adultes défavorisés sur le plan éducatif. SBLC est une organisation communautaire à but non lucratif qui propose des 
cours d'alphabétisation fonctionnelle et de préparation à la vie active, en plus de services de préparation à la carrière, aux résidents de la région de Baltimore. 
 
Strong City Baltimore : https://www.strongcitybaltimore.org/ ou (410) 261-3500 
Les programmes et les partenariats de Strong City augmentent la capacité des individus à réussir grâce aux services suivants : Centre d'apprentissage pour adultes, programmes 
de quartier, centre communautaire, programme parascolaire. 

http://www.interculturalcounseling.org/
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md
https://www.jcsbaltimore.org/
http://www.literacycouncilmcmd.org/
https://www.mcael.org/
http://southbaltimorelearns.org/
https://www.strongcitybaltimore.org/
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Ressources en ligne 
 
Guide de ressources du comté d'Howard pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les aidants de 2020 
http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/publication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0 
 
Répertoire des programmes/classes d'éducation des adultes du Maryland : http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml 
 
Liste des prestataires de formation éligibles du Maryland - (WIOA) : http://labor.maryland.gov/employment/train/ 
     
Maryland Workforce Exchange (MWE) : https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx 
  
Guide de ressources de la communauté BGE : https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx 
  
infoMONTGOMERY : https://www.infomontgomery.org/ 
 
Tribunaux du Maryland : https://mdcourts.gov/legalhelp/employment 
  
Ressources communautaires de Baltimore : https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html  
 
IMPRINT : https://www.imprintproject.org/program-map/ 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/publication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0
http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml
http://labor.maryland.gov/employment/train/
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx
https://www.infomontgomery.org/
https://mdcourts.gov/legalhelp/employment
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html
https://www.imprintproject.org/program-map/
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