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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU PROGRAMME 
ÉLECTRONIQUE VISANT LES FEMMES, LES NOURRISSONS ET  

LES ENFANTS DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE EN TANT  
QUE PREMIÈRE ÉTAPE DE LA MISE EN ŒUVRE  

À L’ÉCHELLE DE L'ÉTAT 
 

De nouvelles cartes de débit contribueront à créer une expérience d'achats 
pratique pour plus de 300 000 familles du programme WIC dans tous l’État  

d'ici le printemps 2019 
 

Mise en œuvre de New York avant la date butoir de 2020 fixée par l'USDA pour 
l'adoption de la technologie eWIC 

 
Lancement de l’application mobile WIC2Go qui s’avère être un outil convivial 

pour accéder aux avantages du WIC 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement de l'eWIC, une 
carte électronique de transfert des avantages qui permet l’élimination des chèques 
papier et offre un moyen plus pratique pour les familles intégrées dans le programme 
Femmes, Nourrissons et Enfants (Women, Infants and Children, WIC) d'acheter des 
aliments WIC. La région pilote de la Capitale représente la première mise en œuvre de 
cette technologie à New York, avec la possibilité que 12 000 participants locaux à WIC 
en bénéficient. La technologie eWIC sera adoptée à l'échelle de l'État par toutes les 
cliniques et tous les fournisseurs WIC d'ici le printemps 2019. 
 
« Les New-Yorkais dans le besoin ne devraient jamais se sentir stigmatisés dans leur 
souci de fournir à leur famille la nourriture et les ressources dont elle a besoin », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette technologie moderne aidera non seulement à 
éliminer la stigmatisation injustement associée à ce service, mais elle aidera 
également à rendre le programme WIC plus accessible aux familles de tout l’État. » 
 
« En tant que mère, je ne peux pas imaginer combien il doit être douloureux de ne pas 
avoir la possibilité de donner à son enfant son repas suivant », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Le nouveau système eWIC contribuera 
grandement à apporter aux familles new-yorkaises une certaine tranquillité d’esprit en 
leur garantissant un accès pratique à des aliments nutritifs, sans la honte que l'on peut 



 

 

ressentir lorsque l’on bloque toute la file d’attente à l’épicerie à cause d’un système 
obsolète. » 
 
eWIC, qui fonctionne comme une carte de débit, rendra les achats effectués grâce aux 
avantages du programme WIC plus discrets et permettra aux fournisseurs adhérant au 
programme WIC d'être remboursés plus rapidement. La nouvelle technologie eWIC 
permettra également aux familles de transférer pour une utilisation ultérieure les 
avantages non utilisés lors de leurs achats. Le centre de santé Whitney M. Young Jr. 
d’Albany a été la première clinique WIC à adopter la nouvelle technologie. Le premier 
achat par eWIC a eu lieu aujourd'hui au Market 32 sur Delaware Avenue à Albany. 
 
En plus d'eWIC, le Département de la Santé (Department of Health) a lancé une 
nouvelle application mobile appelée WIC2Go pour faciliter les achats d'aliments WIC. 
WIC2Go permet aux utilisateurs de scanner le code-barres sur un produit pour vérifier 
s'il est éligible dans le cadre de WIC. Les utilisateurs peuvent également consulter le 
solde de leur compte, afficher leurs rendez-vous WIC à venir et localiser les 
fournisseurs et les cliniques WIC. 
 
WIC offre des aliments nutritifs, une éducation nutritionnelle, des conseils pour un 
mode de vie sain, un soutien à l'allaitement maternel et des références en matière de 
soins de santé aux familles new-yorkaises éligibles ayant de jeunes enfants et aux 
femmes enceintes. Des diététistes professionnels font partie du personnel des sites 
WIC pour donner des conseils nutritionnels individuels. Chaque mois, WIC assure 
auprès de plus de 400 000 femmes, nourrissons et enfants des services fournis dans 
400 cliniques dans tout l'État. Les avantages alimentaires liés au programme WIC 
peuvent être échangés dans environ 3 000 magasins WIC agréés dans tout l'État. 
 
WIC est financé et contrôlé par l'USDA. L'USDA a demandé à tous les États d'adopter 
la technologie eWIC d'ici 2020. Le lancement d'eWIC aujourd'hui dans les cliniques et 
chez les fournisseurs des comtés d'Albany, de Schenectady et de Rensselaer servira 
de programme pilote pour obtenir l'approbation de l'USDA en vue de la mise en œuvre 
à l'échelle de l'État. Le déploiement dans les autres comtés de la région de la Capitale 
est prévu à l'automne 2018. L'État de New York poursuivra son programme de 
lancement de l’eWIC avec le nord de l'État de New York, le centre de l’État de New 
York, le Southern Tier et l'ouest de l’État de New York à l'automne et à l'hiver 2018 
avant de se déplacer vers le sud de l’État au début de 2019. eWIC sera lancé dans la 
dernière clinique du sud de l’État au printemps 2019. 
 
Le Commissaire de la Santé, Dr Howard Zucker, a déclaré : « Favoriser l'accès à 
des aliments sains et nutritifs est essentiel au bien-être des femmes et des enfants de 
New York. Le lancement du programme eWIC transforme la façon dont les familles 
WIC font leurs courses et accèdent aux avantages. Ce programme complet 
contribuera à promouvoir un style de vie sain et de meilleurs résultats pour la santé 
des familles qui dépendent de ce programme ». 
 
Katie Palmer, coordonnatrice WIC au centre de santé Whitney M. Young Jr., a 
déclaré : « Nous sommes fiers et honorés que le programme WIC de Whitney Young 
soit le premier de l'État de New York à tester le nouveau programme d'avantages 
sociaux NYWIC/Électronique. Nos utilisateurs sont extrêmement enthousiastes à l'idée 



 

 

de commencer à utiliser la carte eWIC, car cela rendra leur expérience d’achats 
beaucoup plus discrète et cela leur apportera une plus grande flexibilité puisqu'ils 
peuvent désormais acheter uniquement les articles dont ils ont besoin à ce moment 
précis ». 
 
Mona Golub, Vice-Présidente des relations publiques et des services aux 
consommateurs, a déclaré : « Price Chopper/Market 32 est heureux d'inaugurer 
cette évolution bienvenue du système WIC ici à New York. Les transactions entre le 
commerce de détail et le système e-WIC se déroulant désormais en temps réel, le 
processus de commande sera certainement plus rapide, plus efficace et plus précis 
pour tous ». 
 
Les pères, les grands-parents, les parents des familles d'accueil et autres éducateurs 
peuvent demander de bénéficier des avantages WIC pour leurs nourrissons et leurs 
jeunes enfants. De nombreuses familles de travailleurs sont admissibles et les 
personnes déjà inscrites dans Medicaid, SNAP ou TANF répondent automatiquement 
aux critères de revenu pour WIC. Pour trouver une clinique locale, les demandeurs 
peuvent appeler la ligne d'assistance téléphonique de Growing Up Healthy au  
1-800-522-5006 ou consulter le site Internet du Département de la Santé de l'État de 
New York à l’adresse www.health.ny.gov/wic ou ils peuvent utiliser l’application mobile 
WIC2Go. Pour de plus amples informations sur les familles eWIC, les familles peuvent 
consulter www.health.ny.gov/wic et les fournisseurs peuvent consulter 
www.nyswicvendors.com. 
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