18/03/2020

CONSIGNES IMPORTANTES
Aux bénévoles en charge de la distribution
Face à la pandémie de coronavirus, il importe que chacun prenne ses responsabilités en appliquant
strictement les mesures à la mesure du risque.
En tant qu’acteur qui contribue à nourrir sainement la population, à soutenir les producteurs locaux
et à apporter des solutions aux besoins de la société, HesbiCoop s’organise pour rester ouvert.

Mesures d’hygiène
Pour rappel, le coronavirus se propage de personne à personne par de petites gouttelettes
provoquées par la toux ou les éternuements. Par l'intermédiaire de ces gouttelettes, le virus se
retrouve dans l'air, sur les mains, sur des objets et des surfaces (source : https://www.infocoronavirus.be).
➔ Il vous est demandé de respecter strictement les consignes suivantes :

1. Se laver les mains (durant 1 minute) au savon ou au désinfectant juste avant la distri.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

en s’essuyant avec du papier essuie-tout et si possible enfiler des gants (fournis).
Vous faire remplacer à la distribution si vous présentez des symptômes grippaux (rhume,
toux…) ou si vous avez été en contact avec des personnes malades ou suspectes.
Eviter tout contact interpersonnel directs (se serrer la main ou se faire la bise).
Une distance d’au moins un mètre et demi avec les autres personnes (aidant à la
distribution et clients). Veiller à respecter cette distance tant dans le point local qu’à
l’extérieur, en organisant les lieux en conséquence.
Organiser la distribution à maximum 3 bénévoles à l’intérieur du local.
N’accepter en plus à l’intérieur du local qu’un client à la fois et le laisser vérifier lui-même
sa commande, à distance suffisante des autres paniers.
Nettoyer régulièrement le plan de travail sur lequel se fait la distribution ainsi que les
ustensiles utilisés (balances…) avec un désinfectant fourni (eau de javel à 1%) et du papier
essuie-tout.
Lors de l’enlèvement, laisser la porte du point de r’Aliment ouverte pour éviter tout
contact des clients avec la clenche et aérer.

Appui
Si vous avez des questions sur ces mesures, contactez France (0486 / 50 31 68).
Si vous rencontrez des difficultés pour trouver des bénévoles sains pour la distribution,
contactez Michel (0497 / 50 96 94).

Conclusions
En respectant ces précautions, nous limiterons drastiquement tout risque de contamination.
Au nom des producteurs et des consom’acteurs, nous vous remercions chaleureusement pour votre
collaboration et pour la solidarité dont vous faites preuve.
Prenez soin de vous et des autres !

Message à afficher sur la porte extérieure du local ainsi que dans le local de distribution

