COMMUNIQUE
EMMAÜS… REPRISE DES ACTIVITÉS
VENDREDI 23 AVRIL A LA COURONNE
MARDI 27 AVRIL A CHÂTEAUBERNARD
Touché par l’épidémie de Covid 19, avec plusieurs Compagnes et Compagnons
diagnostiqués positifs, le groupe communautaire a été contraint de suspendre
l’ensemble de ses activités (dépôts, ramassages à domicile ou collectifs, vente et
livraisons), dès le 31 mars, sur son site de La Couronne.
Il en a été de même pour le site de Châteaubernard, à partir du 5 avril, dans le cadre
des nouvelles mesures sanitaires nationales annoncées par le Président de la
République, le 31 mars, sachant qu’il avait, en tout état de cause, été prévu de fermer
plusieurs jours la salle de vente, en avril, pour y permettre la réalisation de travaux.
La mise à l’isolement levée sur le site de La Couronne, après les tests réalisés via
l’Agence Régionale de Santé, nous avons été autorisés, par la Préfecture, à reprendre
nos activités, en application de l’article 28 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, au
titre de l’accueil des populations vulnérables et des activités en direction des publics en
situation précaire.
Pour le site de La Couronne, la reprise interviendra à compter du vendredi 23 avril, aux
jours et horaires habituels, pour le dépôt et pour la vente, à l’exception des boutiques
bijouterie, brocante et « Rétro », de même qu’auront à nouveau lieu les ramassages à
domicile, sur appel au 05 45 67 19 56, les ramassages collectifs ainsi que les livraisons.
Pour le site de Châteaubernard, la reprise n’interviendra qu’à compter du mardi 27 avril,
aux jours et horaires habituels pour le dépôt et pour la vente, à l’exception de la boutique
brocante, après l’achèvement de la pose d’un plafond isolant, d’un nouvel éclairage et le
réaménagement complet des espaces de vente, avec un réassort total des rayons, en intérieur
comme en extérieur, ce qui améliorera tout à la fois les conditions de travail des
Compagnes, Compagnons, salarié(e)s et Ami(e)s-bénévoles et d’accueil des client(e)s.
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Dispositions particulières :
- le nombre de clients pouvant accéder simultanément à nos espaces de vente, calcul fait
avec 10 m2 par personne, sera limité à 150 pour La Couronne et 50 pour Châteaubernard ;
- le port du masque et le lavage des mains seront obligatoires pour accéder à nos sites ;
- les règles de « distanciation physique » devront être impérativement respectées et des
cheminements y seront imposés, en fonction de la configuration des lieux, pour éviter les
croisements de flux de personnes ;
- tout sera mis en œuvre pour faciliter l’accès aux stands de vente et aux caisses, où le
paiement par carte, sans contact, est possible dès le premier euro, de même que pour le
retrait des achats après paiement, en sécurité ;
- pour les ramassages à domicile, il est demandé aux donateurs de bien vouloir rassembler
les objets dans un local séparé (garage, dépendance,…) ou une pièce ventilée, les équipages
ayant pour consigne de ne pas pénétrer dans les logements ;
- les livraisons se feront à l’extérieur des logements.
Nous sommes parfaitement conscients des contraintes que peuvent représenter ces
dispositions particulières mais restons convaincus qu’il s’agit là du passage obligé pour
lutter au mieux, collectivement, contre la propagation de la Covid-19 et protéger ainsi la
santé de chacune et chacun.
C’est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir les respecter, en vous
conformant aux consignes qui pourront vous être données, pour le bien commun, tant pour
les dépôts que pour les ramassages ou lors de vos achats dans nos espaces de vente.
Sachez que Compagnes, Compagnons, salarié(e)s et Ami(e)s-bénévoles se font une joie de
pouvoir vous accueillir de nouveau, donateurs et clients, qui nous permettez, au quotidien,
d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des personnes parmi les plus démunies, au sein de
notre Communauté mais également dans le cadre du « 115 » (Urgence sociale) et de mener,
tout au long de l’année, des actions concrètes de solidarité locales, nationales ou
internationales.
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