
Option 1 :

o Pour éviter le transfert d’argent entre les habitants, les avances qui peuvent freiner les bénévoles, le centre

peut contractualiser avec un magasin de proximité et ouvrir un compte.

o Seuls les bénévoles identifiés par le centre peuvent faire les courses pour autrui. Le centre informe le magasin de

l’identité de la personne. Cette dernière présente sa pièce d’identité et fait les courses pour un montant maximum

déterminé par le centre et la ou le « bénéficiaire ». 

o Le magasin débite sur le compte de la structure et remet un ticket à ajouter dans le panier de course remit au

bénévole qui l’apporte au « bénéficiaire ». Le/la bénéficiaire et ou le/la bénévole contacte la structure pour les

informer de la réalisation de l’action du montant de la transaction.

o Nous proposons au centre de définir un montant maximum par panier et un montant maximum de crédit auprès du

magasin. 

o Après le confinement, le centre travaille avec la personne «  bénéficiaire  » à un remboursement des courses

effectuées.

o Si vous le pouvez, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre CCAS, s’il existe, ou de votre collectivité pour

soutenir votre démarche. En effet, vous aurez une assise supplémentaire auprès du magasin. Assurez-vous, par là

même, d’obtenir des élus le remboursement en cas d’impayés par des personnes qui ne sont malheureusement pas

solvables (c’est un risque à prendre en compte avec cette option une fois le dispositif connu).

 

 

 

Cette fiche pratique découle des entretiens téléphoniques réalisés par l ’équipe de la

Fédération avec les centres sociaux.  L ’aspect monétaire ,  que demande certaines actions

comme la réalisation de courses pour certains usagers ,  questionne .    

·   Comment assurer un ravitaillement régulier en nourriture ,  produits d ’hygiène ,  etc .  aux

personnes qui n ’ont pas de liquidité ou de chéquier  ?

·  Comment s ’assurer que les bénévoles qui font les courses pour autrui n ’avancent pas

d ’argent  ?

·  A  ces questions ,  la Fédération avec quelques centres soumettent deux  propositions déjà

actives sur les territoires .

·  ATTENTION ,  pour tout déplacement bénévole ,  demander une attestation de la structure .

proposez  une 
gestion monétique !
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Option 2 :

o La deuxième option émane d’un directeur de magasin.

o Après un appel du centre pour confirmer l’identité du bénévole. Ce même bénévole se présente à l’entrée du

magasin, demande le directeur ou l’agent de sécurité ou tout autre personnel. Il remet sa carte d’identité et entre

dans le magasin faire les courses. Lors du passage en caisse, l’hôtesse remet un ticket « paiement en attente ». Le

bénévole livre les courses, attend la remise d’argent (dans une enveloppe fermée avec le ticket à l’intérieur) en

espèce ou par chèque avec le montant et l’ordre (indiqué sur le ticket).

o Le bénévole retourne déposer l’argent au magasin pour clôturer le ticket.

o ATTENTION  :  le choix de cette option nécessite des allers/retours. Elle est envisageable dans la mesure où les

bénévoles ont peu de distance à parcourir (vérifier au préalable). En effet, il est important de respecter les directives

gouvernementales.

o Soyez vigilant à la surmobilisation des bénévoles concernant les déplacements (proposer aux bénévoles pour

minimiser les trajets de faire les courses pour le bénéficiaire en même temps que les siennes).

 

Nota Bene  :  La liste de courses peut être transmise par téléphone entre le/la bénévole et le/la bénéficiaire.

Concernant la manipulation des courses et de l’argent, il est demandé à chacun de respecter les consignes

sanitaires (se référer au mémento/tutoriel du kit Solidair’Breizh). 

 

Demandez aux personnes de la souplesse et de l’indulgence quant aux marques souhaitées et aux marques

achetées. Il s’agit d’un acte solidaire et non d’un acte commercial.
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