
Décision du CA du 4 mai 2020 
 

 

CONSIGNES SANITAIRES 
- Masques et/ou visières obligatoires pour tous (bénévoles et familles) 

en plus de la distanciation sociale d’au moins 1 m ; pour les masques, 

soit la famille arrive avec son propre masque, soit le Panier lui en 

donne un la première fois qu’elle réutilisera les fois suivantes. 

-  Gants pour tous les bénévoles ou lavage des mains régulièrement ; 

pour les familles, gants ou gel hydro alcoolique au choix seront 

proposés à l'entrée  

- L'épicerie en appelle à la responsabilité de chaque bénévole : si on 

tousse, on a de la fièvre, on est très enrhumé, on prévient et on 

s'abstient de venir à l'épicerie durant toute la durée des symptômes.  

- Suppression de tous les torchons, essuies mains en tissu et mise en 

place de rouleaux de papier absorbant pour l'accueil, la cuisine, la 

réserve, les espaces bureau pour se laver les mains si nécessaire. Pour 

la désinfection des différents lieux et objets, des chiffons seront utilisés 

et lavés chaque jour afin de limiter l’usage du papier absorbant et ainsi 

respecter au maximum l'environnement. 

- Suppression des paniers en osier pour les commandes de fruits, 

légumes et le frais ; on privilégiera les sacs en papier ou cagettes 

facilement lavables. 

- Nettoyage des surfaces et objets utilisés, après chaque utilisation pour 

caddies, poignées de portes, étagère de banque de caisse… et lavage du 

sol et désinfection des objets à chaque fin de demi-journée de présence 

de personnes à l'épicerie. Un planning du " qui fait quoi et quand" sera 

établi. 

- Portes ouvertes sur les temps d’ouverture pour ventiler les épiceries et 

créer autant de fois qu'on le peut une aération des locaux 

Tout bénévole qui ne respecterait pas les consignes votées par le CA est 

prié de s'abstenir de venir à l'épicerie. 


