Informations Importantes
pour les Visites a WIC
Veillez vous munir des documents suivants:

A Propos de WIC
WIC est un programme alimentaire supplémentaire
pour la nutrition et le maintien de la femme enceinte,
de la femme allaitante, du nouveau né, et des enfants
de 0 à 5 ans.

 Carte d’Identité
(Maman et Enfant)
 Preuve des Revenus

 Preuve de Grossesse

Eligibilité

 Carte d’Assurance
Médicale (Medicaid)

 Un Document
Indiquant Votre
Adresse

 Maman et Enfant

Pour être éligible au programme WIC, il faudrait remplir
au moins l’un des critères suivants: avoir des revenues
qui vous qualifient, avoir un état de santé ou
nutritionnel instable ou à risque. Bien vouloir nous
contacter aujourd’hui pour vérifier votre éligibilité!

Femme, Nourrisson, et
Enfant (WIC) &
La Gestion des Cas de
Famille

Veuillez appeler pour plus d'informations sur les
documents pouvant être utilisés pour l'éligibilité.
WIC n’exige pas une preuve de citoyenneté.

Champaign-Urbana
District de Santé
Publique
www.facebook.com/WIC.
Champ

“Sans
l’assistance de
WIC j'aurais
probablement
renoncé à
l'allaitement
maternel.”
Saifei,
Yong, &
Sussannah
(Urbana)

“Il est agréable d'avoir une aide supplémentaire
en plus des services du médecin.”

Aisha & Makiyah (Rantoul)

Amanda, Madelynn, & Sophia (Urbana)

Service d’aide pour Allaitement
Nos consultants certifiés en lactation aident les
mamans de WIC qui ont des questions ou des
inquiétudes au sujet de l'allaitement maternel.
Nous avons aussi des tire-lait de Medicaid et les
tire-lait en location en nombre limité.
Pour plus d’informations, contactez Valerie Koress
(217) 531-4324

Clinique de
Champaign

Clinique de
Rantoul

201 W. Kenyon Rd.
(217) 531-4529

520 E. Wabash St.
(217) 893-0832

Sans Rendez-Vous
(Walk-In)
Lundi-Vendredi: 8:30am11:00am, 1:00pm-3:30pm
Troisième Samedi:
10:00am-1:00pm

Sur Rendez-vous
Mardi, Mercredi,
Vendredi:
8:30am-4:30pm

WIC Critères d'Admissibilité
Sur la Base des Revenus
Date d'effet: Juillet 1, 2019*

La Taille du
Ménage

Revenu
Annuel

Revenu Revenu
Mensuel Hebdo-

1

$23,606

2

La Gestion des Cas de Famille

Aliments Offert par WIC

Aide et soutien pour les femmes enceintes à
faible revenu et les bébés de moins de 1 ans .
Les services comprennent:

madaire



Test de croissance enfant

$1,968

$454



$31,894

$2,658

$614

Questionnaire sur les problèmes de
dépression pour maman

3

$40,182

$3,349

$773



Éducation sanitaire sur la grossesse et les
soins du nourrisson

4

$48,470

$4,040

$933



5

$56,758

$4,730

$1,092

Les services de support dans les domaines
tels que: alimentaire, logement, et garderie
des enfants

6

$65,046

$5,421

$1,251



Visites à domicile

7

$73,334

$6,112

$1,411



Support et guide de la communauté

8

$81,622

$6,802

$1,570

For each additional
person

$8,288

$691

$160

*Les lignes directrices sur les revenus changent annuellement.

WIC approvisionne en denrée alimentation en
fonction des besoins de chaque maman et enfant.
Ces aliments sont:
Céréales, Céréales pour Bébé, Conserve Viande pour
Bébé, Fromage, Fruits, Fruits et Légumes pour Bébé,
Graines (Céréale) Complet, Haricots, Jus, Lait, Lait
Artificiel pour Biberon, Légumes, Œufs, Patte
d’Arachide, Thon ou Saumon

Cette institution promeut l’égalité des chances dans le traitement.

Autres Services

“WIC a été extrêmement bénéfique.”
Sara, Peyton, & Kyrie (Champaign)

 Contrôle des naissances, Test de grossesse, Visites
de la santé des femmes
 Installation de siège d’auto pour bébé
 Vaccination contre la fièvre
 Vaccination pour enfants, Visites médicales pour
élèves/élèves sportif, Visite de routine pour enfants
 Référence génétique
 Healthworks
Brochure updated 6-7-17

“L'aide et l'attention sont magnifiques.”
Mayra & Owen (Urbana)

