Pénurie de lait infantile :
Ce que les New-Yorkais peuvent faire
En raison de la pénurie persistante de lait infantile, de nombreux types
de laits sont indisponibles. En attendant que la situation revienne
à la normale, voici quelques conseils que les New-Yorkais peuvent suivre :

À faire
• Contactez votre prestataire de soins de santé
pour obtenir des conseils.

• Suivez les instructions de préparation et

de stockage du fabricant.
• Trouvez un magasin Femmes, Nourrissons et
Enfants (Women, Infants and Children, WIC)
qui pourrait avoir du lait infantile en stock.
Les familles faisant partie du programme WIC
peuvent consulter le site
nyswicvendors.com/find-a-wic-store.
• Rendez-vous dans des magasins plus petits
et dans les épiceries qui proposent du lait
pour bébé. Appelez le magasin avant de vous
y rendre, afin de savoir s’ils ont du lait en stock.

À ne pas faire
• N
 e réalisez pas votre propre lait pour bébé
chez vous en vous basant sur une recette
trouvée sur internet.
• Ne diluez pas le lait pour bébé afin qu’il
dure plus longtemps.
• N’utilisez pas de lait non-adapté à l’âge
de votre enfant (par ex. n’utilisez pas lait de
croissance si votre enfant a moins de 10 mois).
• Ne donnez pas de lait de vache à votre
enfant, sauf s’il a plus de 6 mois et boit
du lait infantile ordinaire.

Vous trouverez ci-dessous quelques ressources si vous n’avez
pas les moyens de vous procurer du lait pour bébé :
• W
 IC : Contactez un bureau WIC proche de chez vous ou dialoguez avec Wanda, l’agent conversationnel
(chatbot) du Département, pour savoir si votre enfant est éligible aux avantages du programme WIC.
Pour plus d’informations, consultez le site health.ny.gov/prevention/nutrition/wic.
• P
 rogramme d’assistance de nutrition complémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) :
Vous pouvez utiliser les avantages de votre carte électronique SNAP (anciennement appelés coupons
alimentaires) pour acheter du lait. Si vous participez au programme WIC, vous pouvez également être
éligible à SNAP.
• A
 ssistance temporaire aux familles démunies (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) :
Ce programme offre une assistance temporaire en espèces aux familles éligibles. Pour trouver votre
programme national TANF, consultez le site acf.hhs.gov/ofa/map/about/help-families.

Le gonflement des prix est illégal. Si vous êtes témoin d’augmentations extrêmes des prix des laits infantiles,
veuillez le signaler au Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville
de New York. Consultez le site nyc.gov/dcwp ou appelez le 311 et dites "overcharge" (surfacturation).
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