
Livraison des paniers aux Travées
(nouvelles modalités à partir du 16 juillet 2020)

Pendant  le  confinement,  la  livraison  s’est  effectuée  en  mode  "drive"  chez  l'un  d'entre  nous.
Maintenant que les Travées nous sont de nouveau accessibles, nous retournons dans notre lieu de
distribution habituel, mais en conservant le même protocole.

Jérôme livre les légumes, puis quelques amapiens1 mettent les légumes dans des sacs en papier
kraft. Une fois tous les sacs remplis, ils peuvent être cherchés sur le lieu de distribution (maintenant
devant la porte d’entrée des Travées) ainsi que les éventuels autres produits livrés ce jour là. 

Pour faciliter la distribution, nous préparons des feuilles d’émargement qui regroupent pour un
adhérent donné, tous les produits qu’il aura à prendre. c’est le distributeur qui coche cette feuille
quand il remet les produits.

Afin  de  minimiser  le  nombre  de  personnes  physiquement  présentes,  nous  continuons  à  vous
demander de vous regrouper, autant que faire se peut, entre voisins (une seule personne venant alors
prendre tous les paniers du groupe). Les groupes ainsi formés pendant le confinement restent donc
d’actualité et les feuilles d’émargement préparées en tiennent compte. 

Pour venir sur le lieu de distribution, nous continuons à procéder par tranche horaire en fonction
de la première lettre du nom de famille :

• de A à E inclus : tranche horaire de 19h30 à 19h50
• de F à M inclus : tranche horaire de 19h50 à 20h10
• de N à Z inclus : tranche horaire de 20h10 à 20h30

Merci  de  respecter  autant  que possible  votre  tranche horaire  et  la  composition  des  groupes.
Toutefois si des changements sont rendus nécessaires par la reprise des activités, merci de nous le
signaler afin que nous ré-organisions les feuilles d’émargement en conséquence.

Rappel des consignes et gestes-barrières à respecter :

• Se laver les mains avant de venir à la distribution et en rentrant de la distribution.

• Respecter la distance de sécurité d'au moins 1 mètre.

• De préférence porter un masque (impératif dans la phase de préparation des paniers et en
intérieur).

• Toute  personne  présentant  des  symptômes  tels  que  fièvre,  fatigue,  toux  sèche,  douleur
articulaire... doit rester chez elle.

• Une seule personne par famille (venir sans les enfants).

1 Qui se sont inscrits au préalable comme distributeurs – 5 distributeurs sont nécessaires et suffisants pour assurer 
une bonne distribution.


