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FONCTIONNEMENT DU CIF-SP PENDANT LE RECONFINEMENT 

NOVEMBRE 2020 

 

CONSIGNES GENERALES :  

 L’Appart au 20 rue de la Clouère à Poitiers est FERME au public. Venue à l’Appart 

uniquement pour les bénévoles pour la réalisation de missions précises et sur rendez-

vous (appels conviviaux, organisations de l’entraide…). Une fois à l’appart, il est 

indispensable de respecter les mesures en place :  

 Port du masque obligatoire 

 Maintien des distances si d’autres personnes sont présentes 

 Lavage des mains à l’arrivée et utilisation régulière de gel hydro-alcoolique 

 Aération de la pièce  

 Désinfection du matériel avant et après utilisation 

 

 Les bénévoles pourront venir se fournir en attestations de déplacement, masques, 

gel hydro-alcoolique, matériel désinfectant pour assurer leurs missions à l’Appart au 

20 rue de la Clouère à Poitiers. Pour les bénévoles œuvrant sur d’autres territoires, la 

distribution pourra être organisée autrement. 

 
 Pour tous les déplacements liés à leur mission de bénévolat avec le CIF-SP, les 

bénévoles recevront par mail (ou autre moyen) une attestation de déplacement 

dérogatoire à leur nom, valable pour toute la durée du confinement. Il est primordial 

que les bénévoles informent l’association de leurs déplacements, sinon l’association 

ne sera pas en mesure de justifier le déplacement en cas de contrôle des autorités. 

 
 Afin de se protéger mutuellement, nous encourageons chacun-e à télécharger 

l'application "tousanticovid". 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cif-sp.org/
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APPELS CONVIVIAUX : renforcement des appels téléphoniques 

 Les bénévoles sont invités à appeler les personnes depuis chez eux. Comme les 

bénévoles utilisent leur téléphone personnel, un mode d’emploi pour pouvoir passer 

les appels en numéro masqué pourra être communiqué.  

 

 Pour les bénévoles de Poitiers qui rencontreraient des difficultés à passer les appels 

depuis leur domicile pour diverses raisons, il sera possible de venir passer les appels 

à l’Appart au 20 rue de la Clouère à condition de prévenir l’association à l’avance et 

de respecter les horaires annoncés. 

 

 Une nouvelle répartition des appels sera envoyée dans le courant de la semaine 

prochaine aux bénévoles des appels conviviaux.  

 

VISITES A DOMICILE : limitation des visites au cas par cas 

 La consigne est de limiter les visites autant que possible, mais si la personne 

accueillante souhaite vraiment maintenir la visite et que le bénévole est d’accord, 

les visites peuvent être maintenues. L’accord des deux parties est indispensable. 

 

 Dans le cas où la visite aurait lieu, elle devra se dérouler dans le strict respect des 

consignes sanitaires et des gestes barrières :  

 Port du masque obligatoire  

 Maintien des distances 

 Lavage des mains à l’arrivée chez la personne et/ou utilisation de gel hydro-

alcoolique 

 Demander à la personne d’aérer la pièce après la visite  

Nous conseillons au maximum et dans la mesure du possible de débuter par des visites 

brèves et à l’extérieur (sur le pas de la porte, petite promenade à l’extérieur…) et 

éviter de rester longtemps enfermé dans un endroit clos avec la personne. 

Dans le doute, contactez-nous.  

 

BOUCHE A OREILLE : arrêt des activités collectives 

 

L’Appart est fermé au public au minimum jusqu’au 1er décembre inclus. Aucune 

activité collective ne pourra avoir lieu. 

http://www.cif-sp.org/
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ALMA (Allo Maltraitance personnes âgées et adultes en situation de 

handicap) : poursuite des permanences d’écoute ALMA 

Les permanences d’écoute ALMA se poursuivent tous les mardis et jeudis matin de 9h à 12h 

au local de Vouneuil-sous-biard avec les bénévoles volontaires qui en ont la possibilité.  

 

ATELIERS NUMERIQUES : adaptation en ateliers individuels à domicile 

 Les ateliers collectifs dans les communes sont mis en suspens le temps du confinement 

 

 Des ateliers numériques à domicile peuvent néanmoins être organisées, pour les 

personnes qui le souhaitent et sous l’aval des communes, avec priorité mise sur l’aide 

au passage de commande de courses par internet (drives), encore une fois dans le 

strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières : 

 Port du masque obligatoire  
 Maintien des distances 
 Lavage des mains à l’arrivée chez la personne et/ou utilisation de gel hydro-

alcoolique 
 Demander à la personne d’aérer la pièce après la visite 

 
Les ateliers sont organisés par Cristina Raggio-Giordano, salariée au CIF-SP. 

 

 

TRANSPORT SOLIDAIRE ET AIDES AUX COURSES : renforcement de l’aide aux 

courses et poursuite du transport solidaire au cas par cas 

 

Sur chaque commune c’est l’équipe municipale qui décide de l’arrêt ou du maintien 

sous condition du transport solidaire. L’aide aux courses est assurée partout où des 

bénévoles volontaires sont disponibles.  

Pour ce qui est des territoires de Grand Poitiers et de Châtellerault, qui dépendent 

directement de l’association CIF-SP, les trajets pourront continuer à se faire à 

condition : 

 

http://www.cif-sp.org/
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 Que le motif du trajet entre dans les catégories de déplacements autorisés 

définis par le gouvernement, en application des mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire. Le bénéficiaire devra se munir de son attestation.  

 

 Que le chauffeur bénévole soit d’accord pour assurer le trajet, dans le 

strict respect des consignes sanitaires. 

 
Pour l’aide aux courses, un document expliquant le mode de fonctionnement a été 

réalisé.  

Pour le transport solidaire, de nouvelles mesures sont à mettre en œuvre : 

 Port du masque obligatoire pour les 2 parties à l’intérieur du véhicule 

 Installation du passager à l’arrière du véhicule, dans la mesure du possible, 

pour assurer plus de distances avec le conducteur 

 Désinfection de la poignée, portière, et du siège avant l’arrivée du passager et 

après son départ 

 
 
Notre fonctionnement se découvre au jour le jour, toutes les parties doivent être indulgentes 
les unes avec les autres. Rien ne sera parfait. Nous sommes tous inquiets mais la gentillesse 

est une richesse que nous pouvons continuer à entretenir tout en respectant les consignes de 
sécurité. 

http://www.cif-sp.org/

