
NORMES SANITAIRES

LE COVID-19 NOUS OBLIGE À RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 
NORMES SANITAIRES MISES EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT. 



ENTRE BÉNÉFICIAIRES



★ Distances de sécurité à l’extérieur d’au moins 1,5 mètres. Si pas garanti 
ou problèmes rencontrés = trouver un service d’ordre via la commune 
et/ou le CPAS. La Fédération peut aider à appuyer la demande.

★ Ne pas faire entrer plus d’une personne à l’intérieur des locaux.
★ Idéalement du gel hydro alcoolique. (si problèmes avec bassine et savon 

…)
★ Prendre des rendez-vous avec les bénéficiaires pour les colis et espacer 

les distributions de +/- 15 minutes pour éviter les files.
★ Des masques quand ce sera possible.
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ENTRE BÉNÉVOLES



NORMES SANITAIRES ENTRE BÉNÉVOLES

★ Distances à respecter, nombre de personnes au m² selon les 
recommandations

★ Se laver souvent les mains avec du savon à l’évier et s’essuyer les 
mains avec du papier de préférence à déroulage automatique.

★ Aérer les pièces le plus souvent possible au moins à l’ouverture et 
à la fermeture.
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★ Les gants : l’oms ne conseille pas les gants, mais plutôt le 
lavage des mains. L’idée étant que si le virus est sur vos gants, 
puis vos gants sur le visage, puis vos gants sur un produit …A 
vous de prendre cette décision. En cas de port de gants, les 
changer le plus souvent possible.

★ Les masques en priorité à notre personnel et à nos bénévoles 
dès qu’ils seront disponibles.
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EN CAS DE PROBLÈMES SANITAIRES



EN CAS DE PROBLÈMES SANITAIRES

★ Il vaut mieux suspendre l’activité jusqu’à ce que la garantie 
sanitaire est à nouveau assurée.

★ Le mot d’ordre pour notre Foodtruck : Si la distanciation 
n’est pas respectée, l’ordre est donné à notre personnel de 
quitter les lieux !

★ Pas de local approprié ? N’hésitez pas à vous associer avec 
d’autres asbl de votre région afin de sécuriser votre activité. 
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EN CAS DE PROBLÈMES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE



★ Certains Restos imaginent une livraison à domicile qui 
résoudrait les problèmes sanitaires entre autres sur la 
distanciation.

★ Le problème devient alors alimentaire si le transport ne peut 
pas garantir la chaîne du froid.

★ Dans cet ordre d’idée, des Restos seraient-ils intéressés par 
des boxes frigo de la taille d’un bac bleu ?  Si oui, par quelle 
quantité ?

EN CAS DE PROBLÈMES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

🚚

❄

📦



Merci aux Restos qui font tout pour rester 
ouverts d’une manière ou d’une autre malgré 
la grosse tempête qui ne fait que commencer.


