
Organisation soutien alimentaire 

Soignants & Sécurité et maintien de l'ordre

Une organisation normande afin de mettre à la disposition de vos équipes
des commandes alimentaires et de première nécessité

sur leur lieu de travail.

Une action conjointe Préfecture du Calvados / Normand e-Boutique 
pour permettre à vos équipes de se reposer en sortant de garde 

en récupérant leurs commandes alimentaires normands et essentiels 
dans votre structure pour :

→ limiter la propagation du virus entre équipes exposées et magasins
→ économiser la fatigue et le temps de vos équipes entre deux services

Les agents commandent en ligne, la mise à disposition est sur leur lieu de travail :
→ Epicerie de base, lait, sablés, chocolats 

→ Paniers maraîchers
→ progressivement produits frais laitages et charcuterie

Les commandes du lundi au mercredi sont livrées du vendredi au dimanche (et inversement)
Anti Covid-19 : 48 heures d'isolement des colis (hors fruits et légumes) avant la livraison

Process établissement

→ mise à disposition d'une pièce de stockage des commandes avec possibilité d'y brancher 
un frigo. Idéalement un espace de restauration actuellement fermé au public (espace + frigo). Besoin
matériel tables et et / ou étagères.

→ un bénévole de NeB est affecté à la réception des livraisons, des commandes sur site, et 
de la livraison aux agents.

→ l'accueil est organisé tous les jours avec une permanence élargie aux horaires 
correspondant aux changements d'équipes (6h, 21h,...)

Process agents :

→ Les agents commandent en ligne sur la plateforme solidaire des normands
www.normand-e-boutique.com . Pour la livraison, ils indiquent leur lieu de travail en cochant la case 
pré-remplie, le jour de leur passage avec l'heure approximative de fin de service.

→ ils peuvent aussi déposer leur commande imprimée au bénévole sur le site

→ à la fin de leur service, ils passent au local où leur sera remis leur commande.

Les bénéfices de Normand e-Boutique participeront pour partie à l'achat de produits essentiels : 
papiers toilette, savon, liquide vaisselle, lessive,... qui seront à disposition sur place afin d'éviter les 
déplacements des agents dans les magasins.

http://www.normand-e-boutique.com/

