
Distributions alimentaires inter associatives - Toulouse 2020 
 

CONSIGNES SANITAIRES POUR LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
 

 

Bénévoles : 

• Moins de 50-60 ans, pas de problèmes médicaux ni personne fragile dans l’entourage  

• Formé et d’accord pour appliquer les consignes de l’équipe et les gestes barrières  

• Sans contact avec personne covid-19 

 

Principes : 

• Protéger les plus vulnérables = casser la chaîne du virus 

• Ne rien toucher à part les produits distribués - Attention à l'usage du téléphone 

• Ne pas aller trop vite, risque d’erreurs qui entraînent des contaminations 

• Non-jugement, respect, maîtrise de soi, travail en équipe 

 

1. Au départ : 

• Tenue propre adaptée couvrant les bras, pantalon et chaussures fermées. 

• Prise température, vérification absence de symptômes. 

• Pose du masque qui ne sera plus enlevé - Lavage des mains 20 secondes eau + savon 

• Désinfecter poignées et surfaces intérieures du véhicule - 3 maximum par véhicule 

 

2. Préparation du site de distribution : 

• Affiches gestes barrières en couleur 

• Distance 1 mètre minimum entre chaque personne sur site 

• Délimitation de la zone (ruban de balisage, cagettes, cônes…) 

➢ Stockage (table) 

➢ Ligne de distribution 

➢ File d’attente espacée 

 

3. Distribution : Les rôles ne sont jamais échangés. 

• Utilisation de solution hydroalcoolique et mise de gants jetables 

• 2 bénévoles distribuent : 1 sort les colis, 1 les donne aux personnes.  

• 1 bénévole vérifie la bonne application des consignes 

• 1 bénévole encadre l’arrivée et l’attente des personnes, renseigne et observe si des 

personnes semblent malades. 

• Ne pas prendre/toucher les objets appartenant aux personnes. 

 

4. Nettoyage : 

• Décontamination de toutes les surfaces utilisées lors de la distribution - Ne jamais 

laisser les flacons de produits au soleil (les UV annihilent l'effet du chlore). 

• Jeter dans le sac poubelle sans trop les remplir le ruban de balisage, les déchets, sacs, 

gants, papier de nettoyage. Fermer le sac poubelle, passer un désinfectant dessus et le 

mettre dans un autre sac poubelle. 

• Friction des mains avec solution hydroalcoolique 

• Garder les masques sur le visage jusqu’au retour au local 

 

5. Fin de la distribution : 

• Désinfection véhicule - Enlever et jeter le masque - Jeter les poubelles 

• Débriefing, rangement, comptage des colis distribués/restants, compte rendu 
• Au domicile déshabillage, douche et lavage du linge à 60° 


