
Port du masque obligatoire

Les plages de distribution seront courtes
Au sein de la même équipe pour éviter les
contacts, ne pas se toucher, ni se serrer les mains
Garder ses distances avec les bénévoles comme
les clients 

A tout moment et endroit de la de la collecte.
Couvrant le nez et la bouche
Le changer toutes les 3-4h 
PAS DE MASQUE EN TISSUS  

Distanciation

Mise en cartons et tri

Préparer des cartons à l 'avance
et indiquer au donateur où
disposer directement son don
afin d'éviter le passage de
mains en mains.

Lors du tri des denrées en
magasin, veil lez au respect de
ce protocole sanitaire collecte
nationale.

PRENEZ SOIN 
DE VOUS, DES

AUTRES ET
PASSEZ UNE

BONNE COLLECTE !

Le pass vaccinal n’est pas requis pour participer à
la collecte nationale SAUF dans les centres
commerciaux supérieurs à 20000m², selon une liste
définie par le préfet de département, là où la
circulation du virus est très active

Pass vaccinal-non requis

En amont de la collecte, vérif ier l ’existence ou non
d’un arrêté préfectoral.

Si le pass est nécessaire, avertir les bénévoles de
venir avec. I l sera présenté au personnel habil ité
du centre commercial qui le contrôlera.

ATTENTION AUX MAINS
Se laver/désinfecter les mains très régulièrement
Eviter le passage d'objets/de denrées de mains en mains et le
contact d'un même objet par plusieurs personnes.
Ne pas se toucher le visage
Préférez un lavage/désinfection des mains régulier au port de gants
qui peuvent être vecteurs de transmission

Pas d'avenant
COVID à faire

signer aux
bénévoles

Si vous êtes cas
contact ou que
vous avez des
symptômes 

Ne pas venir
et prévenir 

évocateurs de la COVID-19, ne prenez
pas part à la collecte et informez les
équipes collecte/le référent en charge
du magasin où vous êtes affecté pour
permettre un remplacement rapide.

PROTOCOLE SANITAIREPROTOCOLE SANITAIRE
COLLECTE NATIONALE


