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26 juillet 2020 

 
Depuis 10 semaines, nous avons repris la distribution d'aide alimentaire le jeudi matin. Voici la 
façon dont nous fonctionnons maintenant, avec ses avantages et ses contraintes. 
 
Le mardi : 

- le matin, ravitaillement à la Banque Alimentaire (Gennevilliers) - 1 personne 
- l'après-midi, ravitaillement au dépôt et ravitaillement de la boutique - 3 personnes 

 
Le mercredi : 

- le matin, confection des colis qui seront distribués sur la base des fiches envoyées par les 
services sociaux (les fiches précisent le type de colis souhaité : 

                 Colis 1 : pas de préférence ; Colis 2 : pas de porc ; Colis 3 : type végétarien,  
                 ainsi que l'heure à laquelle la personne sera reçue le jeudi matin). - 3 à 4 personnes 
 
Le jeudi : 

- les personnes reçues se présentent à l'heure qui leur a été indiquée, à raison de 3 
personnes par ¼ d'heure. Ces personnes sont reçues individuellement ; il leur est donné 
un (ou deux...) colis dont elles transfèrent le contenu dans leur caddie. - 4 personnes 

 
Il est demandé aux personnes accueillies de se présenter seules, à l'heure du rendez-vous, munies 
d'un masque, et de respecter les « gestes barrières ». 
 
Concernant les bénévoles : 
Il leur est demandé de travailler avec masque/visière en respectant les « gestes barrières ». 
 
D'une façon générale : masques, visières, solutions hydroalcooliques, sont à disposition, ainsi que 
les produits de base nécessaires à la désinfection des locaux après chaque séance (mise en place ou 
distribution). 
 
Sur cette base, nous envisageons de pouvoir ouvrir, progressivement, de nouveaux créneaux de 
distribution (actuellement nous avons une capacité d'accueil de 36 familles).  
Nous envisageons, à partir du redémarrage du 27 août (nous fermons le 30 juillet après la 
distribution), de mettre en place cette augmentation en fonction du nombre de bénévoles qui 
viendront se joindre à nous, en sachant bien que nous pensons indispensable de continuer à 
fonctionner selon les règles que nous avons mises en place depuis la reprise. Bien évidemment, il 
conviendra, dans ce cas, d'avoir d'autres moments de confection des colis (mercredi après-midi ?) et 
de distribution des colis (jeudi après-midi ?), et probablement des moments de complément de 
ravitaillement au dépôt. Pour mémoire il faut prévoir 3 bénévoles par ½ journée de préparation des 
colis et 4 par ½ journée de distribution) 
 
Petit point d'information supplémentaire : bien que très contraignant pour tout le monde, ce mode 
de fonctionnement a été très apprécié, aussi bien des services sociaux que des bénévoles, et que - et 
c'est très important - des familles aidées qui apprécient beaucoup d'être accueillies de façon 
individuelle, même si, bien évidemment, les échanges restent très brefs. 
 
Autre point d'information, mais d'importance, il sera indispensable d'effectuer une collecte de 
denrées alimentaires fin septembre, date à laquelle nos réserves du dépôt seront épuisées. 
 
Il conviendra, aussi de voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre le ramassage à Monoprix 
qui, alors, devrait intervenir nécessairement le mercredi matin.... 


