
 

 

 

Protocole de sécurité et d’hygiène sanitaire Collecte Nationale 2021 

 

La Collecte Nationale aura lieu le 5, 6 et 7 Mars 2021 

 
Contexte : La situation sanitaire conduit à maintenir une vigilance constante face à un risque 
épidémique qui demeure très élevé, comme en témoigne le niveau de circulation toujours important 
du virus sur le territoire. 
 
Les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement sont essentielles pour le bon déroulement 
de la Collecte National et la sécurité de tous, bénévoles et consommateurs. 
 
 

 
 
 
 
Les gestes barrières ainsi que des précautions supplémentaires sont de rigueurs : 
 
 Port du masque Obligatoire : Chaque magasin aura à disposition un carton de masques 

chirurgicaux afin d’en procurer à tous les bénévoles présents sur place. Ces masques grand 
public, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondent aux spécifications en 
vigueur. 
Les masques en tissu « fait maison » ne sont pas recommandés. Les bénévoles s’engagent à 
changer de masque toutes les 3-4 heures pour une protection maximale.  
Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son 
masque 
 

 Gel hydro alcoolique : Des lots de solutions hydro alcoolique seront distribué aux bénévoles 
ainsi que présent à l’entrée des magasins. La désinfection des mains est primordiale pour éviter 
toutes contaminations par le biais des produits donnés ou des flyers. Nettoyer régulièrement 
avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et les surfaces. 
 

 Bénévoles : Merci de privilégier des plages horaires de 2 heures pour chaque bénévole. Si cela 
n’est pas possible le bénévole doit pouvoir prendre une pause de 15 min à l’extérieur toutes 
les 2 h. 
Les bénévoles « à risque » (définition du gouvernement) doivent être protégés de toute 
contamination possible. 

Si vous avez des symptômes tel que de la fièvre, de la toux ou une détresse respiratoire, ou 
si vous avez été en contact avec une personne atteinte du sarscov-2, merci de ne pas 
prendre part à la collecte nationale et de contacter le référent en charge du magasin où vous 
avez été affilié. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14443


Merci de privilégier pour eux, un emplacement avec moins de passage, une durée de bénévolat 
plus courte avec si possible des rotations avec d’autres bénévoles moins à risque et de les 
informer des risques possible d’exposition. 
 

 
 
 Outils de communication : l’utilisation des flyers doit être fait en respectant les gestes 

barrières, port du masque et désinfection des mains régulières.  
Privilégier l’utilisation des affiches A2, qui apportent une bonne visibilité des besoins, est une 
manière d’éviter tout contact et contamination. Si distribution de flyer merci de ne pas les 
récupérer avec les dons de marchandise et de mettre à disposition des consommateurs un sac 
poubelle pour éviter les flyers au sol et une possible contamination. 
 

 Utilisation des Caddies : la désinfection des caddies mis à disposition par les magasins est une 
bonne pratique à appliquer lors des rotations des bénévoles ou toutes les heures.  
Afin de trier directement les produits, vous pouvez disposer des cartons directement dans le 
caddies ou dans tout autre espace dédié et indiquer au consommateur le carton correspondant 
à son don. 
 

 Disposition des dons : comme préciser précédemment, vous pouvez indiquer au donateur un 
carton ou déposer son don. Les denrées peuvent devenir un vecteur de transmission. Eviter le 
passage de mains en mains. 
 

 Positionnement dans le magasin : les lieux de passages, après les caisses de payement ou à 
l’entrée, sont d’habitude privilégies. 
Afin de ne pas mettre en danger les bénévoles, merci de faire en sorte que l’emplacement 
dispose une aération et un espace suffisant pour respecter la distance de sécurité d’1 mètre. 
L’objectif est de limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration des bénévoles 
et consommateurs. 
 

 Chasubles : l’utilisation des chasubles doit être réduite. Privilégier l’utilisation de badges qui 
doivent être désinfecter avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.  

 
 Utilisation de gants : éviter de porter des gants ; ils donnent un faux sentiment de protection. 

Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au 
visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur 
 

 Tri des denrées : le tri des denrées s’effectue le plus souvent dans une pièce mise à disposition 
par l’enseigne. S’il n’y a pas d’autres possibilités, le tri doit s’effectuer dans le respect des gestes 
barrières préciser ci-dessus. Sinon, le tri doit être effectué dans les entrepôts des centres des 
Restos Du Cœur avec les mesures déjà en place dans les centres. 
Dans la mesure du possible, une aération ainsi qu’une distance de sécurité d’au moins 1 mètre 
doit être présente dans la salle et entre les bénévoles.  
Le nombre de bénévoles au même endroit doit être limité à ceux désignés en amont. 
 

 Les véhicules : Les véhicules Restos et véhicules personnels qui servent à transporter les denrées 
du magasin au lieu de stockage devront être désinfectés suivant la procédure existante en 
utilisant le produit SANTOSTERILE A contenant le produit virucide EN 14476 dilution à 3%. 
Dès qu’un changement de chauffeur se produit, ne pas oublier de désinfecter les poignées, le 
volant, le levier de vitesse, le frein à main et l’attache de la ceinture. 
Chaque conducteur doit, dans tous les cas, porter un masque chirurgical dans l’habitacle du 
véhicule. 



 
 

 
 
 
 


