
Comptroller’s M/WBE University est une série d'ateliers conçus pour améliorer l'accès au 
Bureau du contrôleur financier (Comptroller’s Office) et aux possibilités offertes aux 
entreprises appartenant à des minorités ou à des femmes (M/WBE) dans toute la ville. 

WEBINAIRES : RESSOURCES POUR LES PETITES ENTREPRISES ET LES M/WBE 
TOUCHÉES PAR LE COVID-19 

11:00 à 12:00 via Zoom 

Le Bureau du contrôleur financier (Comptroller’s Office) fera des présentations via Zoom sur 
les ressources du gouvernement fédéral, de l'État et de la Ville, et du secteur privé 
disponibles pour les petites entreprises et les entreprises appartenant à des minorités ou à 
des femmes (M/WBE) touchées par le COVID-19. 

Sessions de webinaires : 
Les mardis 
• 21 avril 2020
• 28 avril 2020
• 5 mai 2020
• 12 mai 2020

Les jeudis 
• 16 avril 2020
• 23 avril 2020
• 30 avril 2020
• 07 mai 2020
• 14 mai 2020

Pour répondre, visitez le site http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com ou envoyez un courriel à 
diversity@comptroller.nyc.gov. Interprétation disponible en langue des signes américaine, arabe, 
bengali, cantonais, coréen, créole haïtien, espagnol, français, mandarin, polonais, russe et urdu. 
Demandez les services d'interprétation dans votre réponse au moins deux jours avant chaque session. 
Les informations fournies lors de ces sessions peuvent changer selon l'évolution de la législation d'urgence, des 
ressources et d'autres facteurs pendant la pandémie COVID-19. Nous ne pouvons pas vous conseiller sur de tels 
développements. Consultez les sites web consacrés au COVID-19 des États-Unis, de l'État et de la Ville de New 
York pour obtenir les dernières informations. 

OBTENIR DE L'AIDE POUR NAVIGUER DANS LA VILLE 

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et avez besoin d'aide pour explorer les possibilités et les ressources 
de la Ville en matière d'approvisionnement, prenez rendez-vous avec le Bureau du contrôleur financier 
(Comptroller’s Office) par courriel à diversity@comptroller.nyc.gov. 

Les résidentes et résidents qui ont besoin d'aide pour des plaintes ou des demandes de renseignements sur les 
services gouvernementaux peuvent envoyer un courriel au centre d'action civique du contrôleur (Comptroller’s 
Community Action Center) à action@comptroller.nyc.gov. 
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