
  

   Le 15 octobre 2020 

                                        

 

 

 Madame, Monsieur, 
 

 

La Banque Alimentaire Béarn et Soule m’informe que la collecte nationale 

aura lieu le vendredi 27 novembre, le samedi 28 novembre et dimanche 30 novembre 

2020. 

Compte-tenu de la situation actuelle j’ai fais savoir que je ne pouvais pas 

organiser ces journées selon les modalités antérieures sans mettre en danger la santé 

des bénévoles tout en respectant les prescriptions de distanciation et de limitation des 

contacts.  

L’organisateur essaie de mettre en place des moyens de remplacement selon 

un protocole stricte et imposé. 

Pour ce qui concerne notre secteur, la collecte se ferait en priorité à 

Intermarché et LIDL le vendredi 27 et le samedi 28 novembre 2020. 
La mission des bénévoles se limiterait, avec port de masques, de distribuer des 

sacs aux clients qui en retour les déposeraient directement dans les caddies. Ceux-ci 

seraient chargés dans les camions stationnés à proximité et le tri se ferait à la Banque 

Alimentaire. Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition des bénévoles. 

La situation sanitaire que nous connaissons risque encore d’aggraver la 

pénurie connue les années précédentes et impose que la collecte soit maintenue. 

Le nombre de bénévoles est déterminant pour la réalisation de cette collecte.  

Je serai présent sur la zone commerciale durant ces deux jours et je vous 

sollicite pour organiser la distribution des sacs. 

 

 

 

 07 60 78 94 08 ou 

MAIL : christiandelcourt@orange.fr 

 

  

Merci pour votre collaboration 

                                                     L’organisateur de la collecte 

                                                              Christian Delcourt 

          
 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour faciliter la mise en place des bénévoles, je vous demande de bien vouloir 

m’adresser votre réponse si possible par MAIL pour faciliter la communication. 
 

Monsieur ou Madame :   NOM :                                                        PRENOM : 

 

NE SERA PAS DISPONIBLE  (    )                                    PARTICIPERA (    ) 

 

de préférence  le : VENDREDI (   )    ou  SAMEDI (  )     ou  VENDREDI  ET SAMEDI (  ) 

     

        


