
PROTOCOLE SANITAIRE DANS LOCAUX UTILISABLES
DE L'EPICERIE SOLIDAIRE

Pour les professionnels:

-télétravail pour les 2 salariées actuellement
lundi, mardi, mercredi matin pour Nathalie Fossembas-Hellio
lundi, mardi, mercredi et jeudi matin pour Elsa Krembel

-Sur site
Dans la salle d’accueil -bureau et stockage colis
-port du masque obligatoire, désinfection des mains ou nettoyages au lavabo avec savon et eau dès
que possible
-limitation du nombre à 4 maximum en présence simultanée et distanciation 1,5 m observée.
-aération régulière à chaque temps de présence
-désinfection des écrans et des téléphones avec produits spécifiques

Dans la garage
Préparation de colis (depuis janvier 2020 avant le confinement du fait de problème de sécurité de 
locaux et maintenu ainsi depuis) et réception des commandes de la Banque Alimentaire.
masque obligatoire, désinfection des mains, des stylos, distances 1m à 1,5 m avec limitation du 
nombre de 3 personnes en simultanée.
Aération « naturelle « par le manque d’isolation.

Pour les bénéficiaires

Commandes faites par mail ou téléphone et tickets transmis par mail (sauf exception d’1 personne 
sans ordinateur ou mail).
Passage individuel sur un créneau horaire unique pour chaque bénéficiaire.
Désinfection de la table où sont déposés les colis.
Désinfection avant et après manipulation de chaque colis et de la monnaie des mains des 
professionnels, gel hydroalcoolique à disposition des bénéficiaires.
Masque obligatoire rappelé chaque semaine par mail avec les commandes.
Accueil à la porte avec séparation d’un mètre par une table s’il fait beau.
S’il pleut, accueil à l’entrée du bureau avec table toujours en barrière entre le professionnel et le 
bénéficiaire.
Aération de la pièce régulière.

Pour les bénévoles

Masque obligatoire, à disposition, ainsi que du gel hydroalcoolique.
Désinfection des mains avant les manipulations.
Limitation du nombre de bénévoles en simultanée 2 ou 3 maximum en plus de la professionnelle et 
suivant la pièce occupée.

Consigne identique pour tous et toutes, si signes de rhume, toux ou fiévreux, ne pas venir et 
consulter un médecin.


