FONCTIONNEMENT du GROUPE « RAMASSE »
Règle essentielle de sécurité alimentaire (décision prise lors de l’AG du 21 janvier 2022) :
Il est totalement irrégulier de collecter les produits en date dépassée (viandes). Si on est contrôlé en
sortant des supermarchés, porteurs de tels produits, on perd notre agrément et on ferme.
La viande hachée ne doit pas être prise hors des jours de cuisine.
En aucun cas, les produits contenant de la viande, à date dépassée ne doivent circuler dans le
camion.
Les produits ne contenant pas de viande peuvent continuer à être mis à disposition des bénéficiaires
en « libre service ».

Règles morales :
Il est inadmissible que les bénévoles se servent en produits avant les bénéficiaires. Cette attitude est
totalement incompatible avec la mission assurée par Cuisine Solidaire : apporter de la nourriture à
ceux qui en ont besoin.
Les bénévoles devront également veiller à ne pas émettre de paroles ou d’idées pouvant choquer les
bénéficiaires ou les autres bénévoles.

Planning :
4 cases figurent sur le planning pour chaque jour :
Chauffeur : C’est celui ou celle qui pilote le camion et prend celui-ci en charge à la F.O.L., à 8 heures.
Il doit rester sur le lieu de distribution jusqu’à la fin de celle-ci puis ramener le camion,
décharger et ranger les produits destinés à la cuisine et remettre les blocs de froid au
congélateur.
Opérateur 2 : Il rejoint le chauffeur à la F.O.L. à 8 heures et aide celui-ci à charger les caisses
isothermes, les caisses plastique et les blocs de froid.
Opérateur 3 : Il se rend directement à Intermarché, vers 8h15, pour effectuer le tri et la ramasse.
Opérateur 4 : Idem opérateur 3.

Recharge de la balance :
Afin d’assurer un fonctionnement correct en permanence, la balance doit être rechargée tous les
lundis et les jeudis, pendant les distributions.

Personnes à contacter en cas de problème :
Villard : Véronique Chirouze ramasse) : 07 49 30 81 53
Lans : Françoise Meynier (distribution) : 07 88 70 56 67
Autrans : Nadine Gauthier (C.C.A.S.) :

04 76 95 78 42

