Enquête d’evaluation des services du programme WIC du District de Sarpy
1. Est-ce que vous êtes actuellement inscrits au programme WIC (femmes, nourrissons et
enfants)? Repondez à la question en suivant les instructions ci-dessous.
□ Oui (Completez les questions ci-dessous de A a C. et passez la question 2)
□ Non (Passez les questions A-C en dessous et Repondez a la question 2)
A. Quel site de WIC frequentez-vous? __________________________________________________
B. Pourquoi avez vous choisi d’aller dans ce site de WIC? Vous pouvez cocher toutes les cases.
□ Proche de ma maison
□ Proche de l’arret du Bus

□ Proche de mon travail

□ Relation avec le personnel

Autres raisons: _____________________________________________________________________
C. Depuis combien de temps utilisez-vous WIC? □ 6 mois ou moins □ 7 mois a 1 annee
□ Plus de 1 an
2. Si non, pourquoi ne participez-vous PAS au programme WIC? Cochez toutes les cases.
□ Pas de clinic WIC proche de moi
□ Pas de vehicule □ Il n'y a pas de valeur à participer
□ Pas capable de quitter le travail □ Gagne trop d'argent donc peut pas être admissible au WIC
□ Les jours et les heures d’ouverture de WIC ne me conviennent pas.
□ Autres __________________________________________________________________________

3. Dans quel district (County) residez vous?
Dans quel ville habitez vous?

□ Douglas

□ Sarpy

□ Cass

□ Autres______

_______________________Code Postal (Zip Code): _______

Savez-vous que la clinique WIC a un dettachement à Papillion? □ Non
Savez-vous que la Clinique WIC a un dettachement a Bellevue?

□ Non

□ Oui
□ Oui

4. Quels jours de la semaine vous conviennent le mieux pour vous rendre dans une clinique
WIC? Cochez toutes les cases.
□ Lundi
□ Mardi
□ Mercredi
□ Jeudi
□ Vendredi

5. Quelle heure de la journée vous convient le mieux pour vous rendre dans une clinique WIC?
Cochez toutes les cases.
□ 7:30 à 9:30 (Matin)
□ 9:30 à 12:00 (Matin)
□ 1:00 à 4:00 (soir)
□ 4:00 à 6:00 (soir)
6. Cochez toutes les réponses qui s'appliquent à vous. □ mère au foyer □ travaille à temps partiel
□ travaille à temps plein □ étudiant
7. Commentaires:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Enquête distribuée par le département de la santé du District (County) de Douglas, le département de la santé de
Sarpy / Cass et le Early Head Start du Disctrict (County) de Sarpy La participation à cette enquête n’affectera
pas vos avantages avec WIC ni votre admissibilité au programme.
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