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S’inform
er sur ses droits

S’informer sur ses droits

Sachez à quelles prestations vous avez 
droit avec votre carte. Vous pouvez 
consulter vos prestations de plusieurs 
façons :  

• Consultez la liste de courses fournie par votre 
agence WIC locale.

• Demandez au magasin de vous imprimer votre 
solde de prestations.

• Utilisez l’application WICShopper pour consulter les 
prestations auxquelles vous avez droit avec votre 
carte. 

• Consultez le solde de votre compte sur le reçu de 
vos achats WIC les plus récents.

• Faites vos achats uniquement dans des magasins 
agréés par le WIC. Vous les reconnaîtrez à 
l’autocollant. 

• Les aliments disponibles varient d’un magasin à un 
autre.

• Conservez les reçus de vos achats.
• Les produits alimentaires et les laits maternisés 

du WIC ne peuvent être ni retournés ni échangés 
contre une somme d’argent liquide, un bon d’achat 
ni contre d’autres produits.

• Ne vendez, n’échangez ou ne donnez jamais de 
produits alimentaires du WIC. Ceci serait considéré 
comme de la fraude.
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La
it

Lait
•  De la marque de votre choix (nous vous  

conseillons d’acheter le lait portant la  
marque du magasin)

• Litre, demi-gallon, gallon
• Écrémé 0 %, écrémé (1/2%, 1%)
• Demi-écrémé (2 %), entier

Lait en poudre écrémé à 100 %
• Portant la marque du magasin
• Paquet de 1 lb 9,6 oz ou 25,6 oz 
 (équivalent à 8 litres de liquide)
• Paquet de 9,6 oz 
 (équivalent à 3 litres de liquide)

Babeurre
• De la marque de votre choix 
• 1 litre ou 1/2 gallon 

Lait sans lactose
• De la marque de votre choix 
• 1/2 gallon
• Écrémé 0 %, écrémé (1/2%, 1%)
• Demi-écrémé (2 %), entier
• Nature ou non parfumé

Lait concentré
• Portant la marque du magasin
• Boîte de 12 oz
• Écrémé 0 %, entier

Lait de chèvre
• De la marque Meyenberg
• Concentré, entier (boîte de 12 oz)
• En poudre, écrémé 0 % (sachet de 12 oz)

Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• Écrémé, enrichi
• Lait à matière grasse végétale
• Parfumé
• En bouteilles de verre
• Laits à base de fruits à  

coques, noix de coco, riz,  
avoine ou autres gains

• Substituts de lait

• Bio
•  Frais ou non pasteurisé
• Concentré sucré

Lait

8 oz = 1 tasse 
16 oz = 1 livre
32 oz liquides = 1 litre
64 oz liquides = 1/2 gallon (1.9 l)
128 oz liquides = 1 gallon (3.9 l)
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Lait de soja
Vous pouvez acheter les produits suivants :
• 1/2 gallon

Nature Nature Nature, Vanille
Vous ne pouvez pas acheter 
les produits suivants :
• Édulcorants
• Aromatisés, sauf à la vanille
• Allégés
• Bio

Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
•  Parfumés (aux poivrons, au vin, fumés, etc.)
•  Additifs à base de fromage • Bio
•  Aliments à base de fromage,  • Fromage mexicain 

pâtes à tartiner  blanc, Fromage frais
•  En miettes, en cubes ou râpé  (Queso Fresco)
•  À teneur réduite en cholestérol • Importé
•   Fromage à la coupe

 •  Muenster
 •  Provolone
 •  Gruyère

•  Tofu soyeux 
Bio (16 oz)

• Tofu ferme (16 oz) • Extra ferme,  
Moyennement ferme et 
Tofu mou (Soft) (16 oz)

Tofu
Vous pouvez acheter les  
produits suivants :

Lait de soja, from
age, tofu

Lait de soja, fromage, tofu

Fromage local
Vous pouvez  
acheter les produits  
suivants :
• Portant la marque du magasin
• En pavé, en tranches, en bâtonnets ou en barres
• Paquets de 8, 16 et 32 oz
• Nature, écrémé, demi-écrémé
• Fromages marbrés ou en mélange approuvés 
• Fromage local uniquement :
 •  Américain
 •  En pavé
 •  Cheddar - de la variété de votre choix
 •  Colby, Colby Jack, Monterey Jack
 •  Mozzarella (au lait demi-écrémé ou entier)
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Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• Contenant des additifs
• Buvables
• Bio

Vous pouvez acheter les produits suivants :
•	 N’achetez	que	les	produits	dont	la	teneur	en	graisses	figure	

dans votre liste de produits autorisés
• Écrémé 0 %, demi-écrémé, entier 
• Pots de 32 oz (litre)
• En lots de plusieurs pots (16 oz ou 32 oz au total)
• Arômes approuvés uniquement

Yaourt
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*Yaourt à la grecque de marques approuvées 
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Vous pouvez acheter les produits suivants :
• Haricots nature de la marque de votre choix
• Haricots frits de la marque de votre choix
• Boîte de 15-16 oz
• Nature ou faible teneur en sodium

Vous pouvez acheter les 
produits suivants :
• Portant la marque du magasin
• Paquets de 16 oz et 32 oz
• Produits nature de la variété 

de votre choix

Vous pouvez acheter les 
produits suivants :
• De la marque de votre choix 
• Pots de 16-18 oz
• Entier ou à matières grasses réduites
• Crémeux ou avec des morceaux
• Salé ou non salé
Vous ne pouvez pas acheter les produits  
suivants :
•	 	Mélangés	à	du	chocolat,	du	miel,	des	confitures	ou	des	

gelées, de la guimauve ou d’autres ingrédients similaires
• Bio

Vous pouvez acheter les  
produits suivants :
• De la marque de votre choix 
• Blancs ou bruns
• Carton de 1 douzaine
• Gros ou moyens, de grade A ou AA
Vous ne pouvez pas acheter 
les produits suivants :
•  Provenant de poules élevées hors 

cages ou poules fermières
•  Œufs enrichis en acides gras Omega 3, 

en vitamines ou en minéraux

Vous ne pouvez pas 
acheter les produits 
suivants :
• Bio
•  Assaisonnements ou  

arômes alimentaires

• Fécondés
•  À faible teneur en 

cholestérol
• Bio
• Autre spécialité

Vous ne pouvez pas acheter 
les produits suivants :
• Au gratin
• En soupe ou en mélanges
• Bio
• Assaisonnés

Œ
ufs, beurre d’arachide, haricots, pois, lentilles

Œufs

Beurre d’arachide

Haricots en boîte

Lentilles, haricots et pois secs
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Céréales froides

• Corn Flakes
• Crisp Rice
• Frosted Shredded Wheat*
• Toasted Oats*

• Bran Flakes* 
• Corn Flakes 
• Frosted Shredded Wheat*
• Toasted Oats*

• Bran Flakes*
• Corn Crisp
• Corn Flakes
• Crisp Rice
• Crispy Hexagons
• Frosted Shredded Wheat*
• Frosted Shredded Wheat 

Maple & Brown Sugar*
• Frosted Shredded Wheat à 

la crème à la fraise*
• Happy O’s*
• Rice Crisps
• Wheat Crisps*
• Wheat Flakes*

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Corn Squares
• Crispy Hexagons
• Crisp Rice
• Crunchy Oat Cereal*
• Crunchy Wheat Squares*
• Frosted Shredded Wheat*

Céréales froides   
Produits autorisés :
sachets ou boîtes de 12 oz à 36 oz

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Frosted Shredded Wheat* 
• Toasted Oats*

• Frosted Shredded Wheat 
with Strawberry Cream*

• Honey and Oat Clusters
• Multigrain Toasted Oats*
• Nutty Nuggets*
• Oat Bundles*
• Rice Squares
• Toasted Oats*

*Céréales complètes
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Céréales froides

C
éréales froides

• Cheerios Multigrain*
• Cheerios Original*
• Corn Chex
• Kix Berry Berry*
• Kix Honey*
• Kix Original*
• Rice Chex
• Total Whole Grain Flakes*
• Wheaties*
• Wheat Chex*

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Corn Squares
• Crispy Rice
• Frosted Shredded Wheat*
• Nutty Nuggets*
• Rice Squares
• Tasteeos*

*Céréales complètes

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Corn Squares
• Crunchy Nuggets*
• Crunchy Oat Squares*
• Frosted Shredded Wheat*
• Multi-Grain O’s*
• O’s Oats*
• Rice Squares
• Wheat Squares*

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Toasted Oats*

• Balanced Living*
• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Fiber Nuts*
• Frosted Shredded Wheat*
• Multigrain Tasteeos*
• Tasteeos*
• Toasted Corn
• Toasted Rice
• Toasted Wheat*

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Corn Squares
• Crisp Rice
• Frosted Shredded Wheat*
• Honey and Oats with
 Honey and Oat Clusters
• Oatmeal Squares*
• Rice Squares
• Toasted Oats*
• Twin Grain Crisp
• Wheat Squares*
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Céréales froides

• Crispy Rice
• Frosted Mini Spooners*
• Strawberry Cream Mini 

Spooners*

• All-Bran Complete Wheat
 Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Corn Flakes Cinnamon
• Crispix
• Frosted Mini-Wheats 

Blueberry*
• Frosted Mini-Wheats à la 

cannelle*
• Frosted Mini-Wheats aux 

épices d’automne*
• Frosted Mini-Wheats
 Strawberry*
• Frosted Mini-Wheats Little 

Bites*
• Frosted Mini-Wheats
  Original*
• Rice Krispies
• Special K Original

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Frosted Shredded Wheat*
• Rollin Oats*

• Corn Bitz
• Corn Flakes
• Crispy Rice
• Nutty Nuggets*
• Oat Squares*
• Rice Bitz
• Toasted Oats*

• Frosted Shredded Wheat*
• Toasted Oats*
• Bran Flakes*

*Céréales complètes
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Céréales froides

• Corn Biscuits
• Corn Flakes
• Frosted Shredded Wheat*
• Rice Biscuits
• Tasteeos*
• Bran Flakes*

*Céréales complètes

• Life Multigrain –  Nature*
• Life Multigrain – Vanille*
• Oatmeal Squares – Brown 

Sugar*
• Oatmeal Squares – 

Cinnamon*
• Oatmeal Squares – Honey 

Nut*

• Corn Flakes

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Corn Squares
• Crisp Rice
• Essential Choice Wheat 

and Crunchy*
• Frosted Shredded Wheat*
• Oat Squares*
• Oat Wise*
• Rice Squares
• Toasted Oats*
• Twin Grain Crisp
• Wheat Squares*

• Grape Nuts Flakes*
• Grape Nuts Original*
• Honey Bunches of Oats 

Honey Roasted*
• Honey Bunches of Oats 

with Cinnamon Bunches*
• Honey Bunches of Oats 

with Vanilla Bunches*

• Bran Flakes*
• Corn Flakes
• Crisp Rice
• Toasted Oats*

C
éréales froides
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Céréales chaudes
Céréales chaudes  
Produits autorisés :  
boîtes ou paquets de 12 à 36 oz

• Original Instant Oatmeal*

• Cream of Rice 
• Cream of Rice Instant

• Grits Original Flavor
• Regular Instant Oatmeal*

• Creamy Wheat Farina
• Original Instant Grits
• Regular Instant Oatmeal*

• Original Instant Oatmeal*

• Creamy Wheat Enriched 
Farina

• Original Instant Oatmeal*

• Creamy Wheat Enriched 
Farina

• Original Instant Grits
• Original Instant Oatmeal*

• Cream of Wheat Original 
1 Minute

• Cream of Wheat Original 
2 1/2 Minutes

• Cream of Wheat Original 
Instant

• Whole Grain Cream of 
Wheat*

• Whole Grain Cream of 
Wheat Instant*
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C
éréales chaudes

Céréales chaudes

• Original Hot Wheat Cereal

• Creamy Wheat Enriched 
Farina

• Original Instant Oatmeal*

• Original Instant Oatmeal*

• Creamy Wheat Enriched 
Farina

• Regular Instant Oatmeal*

• Original Instant Grits
• Original Instant Oatmeal*
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Pain
Vous pouvez acheter les produits suivants :
• Paquets de 12, 16, 20 oz et 24 oz
•   Pains de mie 100% blé entier ou céréales complètes,  

pains à hamburger et à hot dog

Tortillas de blé entier
Vous pouvez acheter  
les produits suivants :
• Paquet de 16 oz

Tortillas au maïs
Vous pouvez acheter les  
produits suivants :
• Paquet de 16 oz
• Au maïs, molles, blanches ou jaunes

Pa
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Pâtes de blé entier
Vous pouvez acheter les produits suivants :
• Paquet de 16 oz
• De la forme de votre choix
Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• Sucres, graisses, huiles, sel ajoutés
• Bio

Riz complet

Avoine

Vous pouvez acheter les  
produits suivants :
• Portant la marque du magasin
• Paquet de 14 oz (cuisson instantanée)
• Paquets de 16 et 32 oz  

(cuisson normale)
• Grain long, moyen, court
Vous ne pouvez pas  
acheter les produits  
suivants :
• Bio

Vous pouvez acheter les  
produits suivants :
• Portant la marque du magasin
• Traditionnel, nature, à cuisson rapide
• Paquet de 18 oz 
Vous ne pouvez pas  
acheter les produits  
suivants :
• Avoine concassée 
• Bio
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Jus 100 % - Femmes
Vous pouvez acheter les produits suivants :
• Concentré congelé 11,5-12 oz

Pomme, Pomme-cerise, Pomme-canneberge, Pomme-kiwi-fraise, 
Pomme-fruit de la passion-mangue, Pomme-framboise, Pomme fraise 
banane, Fruits rouges, Bleuet-grenadine, Cerise-grenadine, Agrumes, 
Cocktail canneberge, Canneberge-grenadine, Canneberge-framboise, 
Raisin, Orange, Ananas, Ananas-orange, Ananas-orange-banane, 
Raisin blanc

Pomme, orange 

Pomme, raisin, orange 

Pomme, orange 

Pomme, orange Pomme, orange 

Pomme, orange 

Pomme, raisin, orange 

Pomme, raisin, orange 

Pomme, raisin, orange

Pomme, raisin, orange, ananas 

Orange 

Pomme
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Jus 100% - Enfants

Pomme, raisin, orange Pomme, Canneberge, 
Canneberge-pomme, 
Canneberge-raisin, 
Canneberge-grenadine, 
Canneberge-framboise,  
Jus	artificiel,	Raisin	blanc

Pomme, Cidre, Canneberge, 
Raisin, Multi-raisins, Orange, 
Ananas, Tomate, Légumes, 
Raisin blancs

Pomme, Canneberge-raisin, 
Canneberge-grenadine, Raisin, 
Mangue, Orange, Poire, 
Ananas, Tomate, Légumes, 
Raisin blanc, Raisin  
blanc-pêche

Pomme, Raisin, Orange, 
Ananas, Tomate, Légumes, 
Raisin blanc

Pomme, Raisin, Orange, 
Ananas, Tomate, Légumes, 
Raisin blanc

Pomme, orange

Jus 100%
 - Enfants

Pomme, Fruits rouges, Cerise, 
Raisin, Pamplemousse, 
Ananas, Punch, Tomate, 
Légumes, Raisin blanc

Vous pouvez acheter les produits suivants :
• Bouteilles de 64 oz (demi gallon)

Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• Bio
• Cocktails de jus ou boissons à base de jus
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Pomme, Pomme-cerise, 
Pomme-mangue, 
Pomme-raisin blanc

Ananas

Pomme, Pomme-cerise-fruits rouges, 
pomme-canneberge, Pomme-raisin, 
Pomme-orange-ananas,  
Pomme-pêche-mangue, Raisin, 
Orange, Raisin rouge, Ananas, 
Ananas-orange, Tomate, Légumes, 
Raisin blanc

Jus 100% - Enfants
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Pomme,Raisin, Ananas, 
Raisin blanc

Pomme, Raisin, 
Orange, Ananas, 
Légumes, Raisin blanc, 
Raisin blanc-pêche 

Pomme, Canneberge-raisin, 
Raisin, Légumes, Raisin blanc

Bleuet-mûre, Canneberge, 
Canneberge-mûre,  
Canneberge-raisin,  
Canneberge-Grenadine, 
Canneberge-framboise, 
Grenadine-bleuet

Pomme, Raisin, Orange, 
Ananas, Tomate, 
Légumes, Raisin blanc  

Pomme, Pomme-framboise, Fruits 
rouges, Cerise, Canneberge-pomme, 
Punch, Raisin, Kiwi-fraise, Mangue, 
Orange, Orange-mandarine, 
Pêche-pomme, Fraise-banane, 
Fraise-pastèque, Fruits exotiques, 
Raisin blanc

Pomme, Canneberge-pomme, 
Canneberge-framboise, Raisin, 
Pur jus de pomme, Pur jus de 
fruits rouges, Pur jus de raisin, 
Orange, Ananas, Tomate, 
Légumes, Raisin blanc

Pomme, Raisin, Orange, 
Ananas, Tomate, Légumes, 
Raisin blanc
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Orange 

Jus 100% - Enfants

Jus 100%
 - EnfantsPomme, Raisin, Orange, 

Ananas, Tomate, Légumes, 
Raisin blanc

Raisin, Orange-ananas-pomme, 
Raisin rouge, Raisin blanc, 
Raisin blanc-cerise, Raisin 
blanc-pêche

Pomme

Pomme

Pomme, Raisin, Orange, 
Légumes

Raisin

Pomme, Pomme-canneberge, Fruits rouges, Cerise  
noire-canneberge, Bleuet-grenadine, Cerise, Cerise-grenadine, 
Agrumes, Canneberge-grenadine, Raisin, Kiwi-fraise, Orange, 
Orange-mandarine, Pêche-mangue, Fraise-pastèque, 
Superfruits, Fruits exotiques, Raisin blanc

Pomme, Raisin, Orange, 
Légumes, Raisin blanc

Pomme, Canneberge, Canneberge-mûre, Canneberge-cerise, 
Canneberge-sureau, Canneberge-raisin, Canneberge-mangue,  
Canneberge-ananas, Canneberge-grenadine, 
Canneberge-framboise, Canneberge-pastèque, Raisin
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Fruits
Vous pouvez acheter les produits suivants :
•  Toute marque et variété de fruits entiers, coupés ou 

congelés
• Mélange de fruits
•  Fruits conditionnés en jus ou additionnés de concentré de 

jus	de	fruits,	d’édulcorants	artificiels	ou	d’eau
• Bio

Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• Bar à salades ou viandes froides à la coupe
• Fruits secs, en boîtes ou en pâtes de fruits
• Sucres, sel, caramel, chocolat ou yaourt ajoutés*
• Paniers ou plateaux de fruits
•  Acide ascorbique ajouté (en plus d’une solution  

aromatisée) vendus en réfrigérateur
• Fruits à coques ou mélanges de fruits avec fruits à coques
• Fruits décoratifs
• Smoothies congelés
*Dans les sucres ajoutés, on compte : le sirop de maïs, le sirop de 
maïs riche en fructose, miel, maltose, sirop d’érable et sucrose.

Conseil : Pour savoir si des fruits ou des légumes sont 
approuvé par le WIC, passez-les à la caisse. L’application 
WICShopper ne contient pas tous les fruits et légumes frais 
approuvés.

Fruits
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Légumes
Vous pouvez acheter les produits suivants :
•  Toute marque et variété de légumes entiers, coupés ou 

congelés
•  Laitue en sachet, cœurs de salades vertes et autre 

légumes à feuilles
• Ail et gingembre frais
• Haricots et pois congelés
•  Légumes nature ou à cuisson vapeur et mélanges de 

légumes
• Légumes congelés à faible teneur en sel ou non
• Bio

Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• Secs ou en boîtes
• Bar à salades ou viandes froides à la coupe
•  Herbes ou épices autres que l’ail frais et le gingembre 

frais
• Paniers ou plateaux de légumes 
• Sucres ajoutés*
• Assaisonnements de salade, fromage ou croûtons ajoutés 
• Chapelure, crèmes, marinades ou sauces ajoutées
• Assaisonnements, graisses ou huiles ajoutés
• Pâtes, riz, poisson, viande ou volailles ajoutés
•  Légumes décoratifs (guirlandes de chilis, de gousses d’ail, 

courges décoratives, blé d’Inde ou potiron à sculpter)
•  Pommes de terre en dés, frites, en galettes, en 

tranches, râpées ou tater tots avec graisses, huiles, 
assaisonnements ou sucres ajoutés*

*Dans les sucres ajoutés, on compte : le sirop de maïs, le sirop de 
maïs riche en fructose, miel, maltose, sirop d’érable et sucrose.

Légumes

Légum
es
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Aliments pour bébé
Céréales pour bébé
Vous pouvez acheter les produits suivants :
• boîte de 8 ou 16 oz, en poudre sèche, nature
• Bio

Maïs, Complètes, 
Avoine

Complètes, 
Avoine, Riz

Orge, multigrains, farine 
d’avoine, millet d’avoine, 
quinoa, riz, blé entier

Fruits et légumes pour bébé
Vous pouvez acheter les produits suivants : 
• Taille de votre choix, y compris les assortiments
• Tous les fruits ou mélanges de fruits
• Tous les mélanges de fruits et de légumes
• Tous les légumes ou mélanges de légumes
• Bio

Vous ne pouvez pas 
acheter les produits 
suivants :
•  Céréales cannelle, ADH et/ou  

probiotiques, farines, grains, pâtes, riz, sel, 
assaisonnements ou sucres ajoutés 

•  Repas préparés ou avec viandes ajoutées
•  Sachets

Fruits et légumes frais
•  Les fruits et légumes frais sont autorisés pour les bébés 

s’ils sont listés.

Laits maternisés
• Quantité, marque, type et taille de contenant tels que listés.
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Vous ne pouvez pas acheter les produits 
suivants :
• ADH/ARA ajoutés
• Cannelle, fruits secs, fruits à coques, yaourt ajoutés
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Pour les nourrissons allaités exclusivement
Repas pour bébé
Vous pouvez acheter les  
produits suivants :
• Pots de 2,5 oz
• Lots de pots assortis (2,5 oz)
• Bio

Vous ne pouvez pas acheter  
les produits suivants :
• ADH/ARA ajoutés
• Repas préparés
• Mélanges de fruits et légumes
• Mélanges de viandes et légumes

Les viandes pour bébé sont particulièrement recommandées  
pour les nourrissons qui sont exclusivement allaités.

Thon allégé
Vous pouvez acheter 
les produits  
suivants :
•  Boîte de 5 oz ou lot de 

plusieurs boîtes
• De la marque de votre choix 
• À l’eau
• Nature ou pauvre en sel

Saumon
Vous pouvez acheter 
les produits  
suivants :
•  Boîtes de 5 ou 6 oz  

individuelles ou en lots 
• Boîtes de 14,75 ou 15 oz 
• De la marque de votre choix
• À l’eau

Vous ne pouvez pas 
acheter les produits 
suivants :
•  Arômes ajoutés,  

assaisonnements, sauces
• Sachets en aluminium
•  Conteneurs avec portions  

individuelles
• Thon blanc ou albacore

Vous ne pouvez pas 
acheter les produits 
suivants :
• Arômes ajoutés, 

assaisonnements, sauces
• Sachets en aluminium
•  Conteneurs avec portions 

individuelles
• Fumé

Sardines
Vous pouvez 
acheter les produits 
suivants :
• Boîtes de 3,75 individuelles 

ou en lots
• De la marque de votre 

choix
• Sauce tomate ou moutarde
• À l’eau

Vous ne pouvez pas 
acheter les produits 
suivants :
• Arômes ou assaisonnements 

ajoutés, à part la sauce  
tomate ou la moutarde

• Filets de poisson
• Sachets en aluminium
• Conteneurs avec portions 

individuelles
• Fumé

Pour les mères qui allaitent exclusivement

Pour les nourrissons exclusivem
ent allaités et leurs m

ères
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Téléchargez l’appli WICShopper dès 
aujourd’hui ! 
Elle vous permettra : 
• De consulter les prestations pré-chargées 
sur votre carte eWIC.

• De scanner les codes-barres des articles 
pour savoir s’ils sont approuvés par le WIC 
avant de passer à la caisse.

• De calculer les quantités et les types de céréales que vous 
avez le droit d’acheter.      

• D’envoyer un message à l’agence WIC du Missouri si vous 
n’arrivez pas à acheter un article approuvé par le WIC.    
•	De	recevoir	les	notifications	du	WIC	du	Missouri.
• De suivre vos achats WIC.

C’est très simple…
1. Installez l’appli gratuite WICShopper depuis Google Play 

ou Apple Store.
2. Sélectionnez Missouri pour votre fournisseur WIC.
3.	Enregistrez	votre	carte	à	l’aide	des	16	chiffres	qui	figurent	

sur le devant de votre carte.

Des questions ? Adressez-vous au personnel de votre 
agence WIC locale.

Missouri Department of Health and Senior Services
WIC and Nutrition Services

P.O. Box 570
Jefferson City, MO 65102-0570

800-TEL-LINK
wic.mo.gov

Suivez-nous sur Facebook: @MissouriWIC 
 

EMPLOYEUR SOUSCRIVANT À L’ÉGALITÉ DES CHANCES/LA 
DISCRIMINATION POSITIVE

Services fournis sans discrimination. Pour les personnes atteintes de 
handicap, ce document est publié sous d’autres formes. Veuillez  
contacter les services sociaux Missouri Department of Health and  

Senior Services au 573-751-6204.
Les personnes atteintes de surdité partielle ou totale, ou atteintes de  

troubles de la parole peuvent appeler le 711 ou le 800-735-2966.
Cette institution fournit des services équitables.
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