
En amont de la collecte, vérifier l’existence ou non
d’un arrêté préfectoral.
Si le pass est nécessaire, avertir les bénévoles de
venir avec. Il sera présenté au personnel habilité du
centre commercial  qui le contrôlera. Les équipes
Restos ne sont pas habilitées à contrôler le pass. 

Le pass vaccinal n’est pas requis pour participer à
la collecte nationale SAUF dans les centres
commerciaux supérieurs à 20 000m², selon une
liste définie par le préfet de département, là où la
circulation du virus est très active. 

Protocole Sanitaire 
Collecte Nationale 4-6 mars 2022

pass vaccinal non requis 

Ne pas venir et prévenir
Si vous êtes cas contact ou que vous avez des
symptômes 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. 

Port du masque obligatoire Attention aux mains !

A tout moment et endroit de la 
 de la collecte, même dans les
véhicules
Couvrant le nez et la bouche
Le changer toutes les 3-4h
Pas de masque en tissu

Distanciation

Privilégier des plages courtes de
2h et rester 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
Se poster près d'une aération
ou aérer quand c'est possible 

Mise à disposition de
masques et de gel 

Chasubles 

Eviter le prêt de chasubles
entre bénévoles au maximum 
Favoriser l'utilisation de
chasuble individuelle (chaque
bénévole a sa chasuble)
Autant que possible, laisser
reposer la chasuble avant de la
passer à un autre bénévole 

Les Restos mettent du gel et
des masques à disposition des
bénévoles 
Les FFP2 sont destinés en
priorité aux personnes à risque 

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

 
Distribution de flyers 

Privilégier l'utilisation des affiches A2 qui
décrivent les besoins en produits plutôt
que des flyers. 
Si distribution de flyers, demandez aux
donateurs de les jeter dans un sac
poubelle que les Restos auront prévu à
cet effet

Désinfection des surfaces

Avec un produit virucide, pensez à
désinfecter les caddies, les
véhicules quand il y a un
changement de chauffeur, de
passager (pensez aux poignées,
volant, levier, frein à mains,
attaches ceintures) et toute autre
surface.

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 ou
entrepôt Restos, veillez au respect de ce
protocole sanitaire collecte nationale qui
reste applicable

PRENEZ SOIN DE
VOUS, DES
AUTRES ET

PASSEZ UNE
BONNE

COLLECTE !!!

Février 2022

Plus d'infos sur la gestion
du COVID-19 aux Restos
sur la page d'accueil de
l'intranet. 

Pas d'avenant
COVID à faire signer

aux bénévoles

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15152
http://intranet.restosducoeur.org/node/2261
http://intranet.restosducoeur.org/node/2261

