Mesures de précautions recommandées en AMAP pendant la
période de confinement
Communiquer sur les documents et consignes de sécurités
•

•
•
•

•

•
•

Faire en sorte que l'ensemble des amapien.ne.s soient prévenus de la manière
dont se déroulera la distribution, et aient en tête les consignes de sécurité et
gestes barrières
Se munir de sa pièce d’identité et attestation de déplacement
Demander aux amapien.nes malades ou fragiles de ne pas venir (fièvre, toux...) ;
Utiliser les équipements sanitaires recommandés : gants pour distribuer, gel
hydro-alcoolique ou savon à utiliser à l’arrivée et au départ, etc. ;
Penser à imprimer et accrocher cette fiche, et les gestes barrières sur le lieu de
votre distribution
Envoyé aux amapien.ne.s avec les consignes
Imprimer si possible un accord écrit stipulant que la distribution est autorisée
(préfecture /Mairie, etc..)

•

Pour l'organisation de la livraison :
o Préparation des paniers :
•

•

•

o

Favoriser si possible les paniers préparés en amont. Soit par le/la paysan.ne, soit
par un nombre très réduit d'amapien.ne.s, munis de gants voire de masque si
possible.
Dans ce cas, il est possible de mettre en place 2 équipes de livraison : une pour la
préparation, une pour la distribution
Si ce n’est pas possible de préparer les paniers en amont, s’assurer que seuls les
distributeurs (équipés de gants voire de masques) distribuent les légumes
directement dans les sacs des amapien.ne.s ;

Pendant la distribution :

Retrouvez toutes les infos sur les AMAP en période de confinement sur
www.amap-aura.org

•

•

•
•
•
•

•
•

Étaler les arrivées (Découpage des arrivées par ordre alphabétiques, tableau
inscription type frama, élargir en conséquence la durée de la distribution, etc.)
pour éviter tout attroupement
Mettre un sens de circulation si possible, ou un circuit (entrée d'un coté et sortie
de l'autre, sans croisement des amapien.ne.s)
Laisser deux mètres en chaque personne
Laisser deux mètres entre les stands s'il y en a plusieurs
Réduire le nombre de volontaires-distributeurs au strict nécessaire
S’assurer qu’une seule personne se charge de l’émargement pour éviter
l'échange du stylo
A la fin de la distribution, pensez à bien nettoyer au savon les surfaces utilisées
Faites un bilan de la distribution pour voir ce qui peut être amélioré la prochaine
fois

L’organisation des déplacements pour venir chercher son panier :
•

•

•
•

•
•

•

S’organiser en "pyramide" : récupérer les paniers pour plusieurs familles
voisines et leur déposer devant leurs portes
Récupérer le panier de ses voisins pour limiter le nombre de personnes
présentes
Mettre un sens de circulation si possible
Répartir le nombre d’amapien.ne.s par plage horaire (ordre alphabétiques ou
autres)
Une seule personne par foyer,
Venir sans les enfants (l’AMAP n’est plus considéré comme un temps récréatif
en ce moment)
Préparer vos sacs pour que la totalité du panier préparé puisse être transféré
dedans.

Plus d’info sur www.amap-aura.org

