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CCAS DE WASQUEHAL : PROCEDURE ACCUEIL DE NOUVEAUX BENEVOLES ET 
PORTAGE DE COURSES 

Département : Nord ( 59 )                                            Nombre d’habitants :  20 479 

Mots-clés : Bénévoles ; livraison de courses ; portage de repas ;  

Descriptif de l’action :  

Procédure d’ accueil de nouveaux bénévoles durant la période actuelle du COVID :  

Le CCAS note les coordonnées des bénévoles qui se font connaitre mais ne prend pas 

de risque en leur confiant une mission en direct avec les personnes, ne pouvant 

s’assurer de la probité de chacun. 

Il leur est proposé de contribuer à répondre aux initiatives solidaires et 

intergénérationnelles proposées aux enfants et aux adultes via le Facebook de la ville 

: écrire une lettre, un poème, faire un dessin et envoyer leur production par mail.  

Le CCAS se charge de l’impression et via le service d’aide à domicile dont l’activité est 

maintenue, via les agents des résidences, ils sont remis en respectant les gestes 

barrières, au plus grand nombre de seniors, prioritairement aux plus isolés. Les 

réponses éventuelles sont transmises par le même canal.  

Portage de courses : 

Le service de livraison de courses est également proposé aux personnes isolées ainsi 

qu’une aide à commander auprès des magasins assurant la livraison. 

Un formulaire de demande est prévu pour préciser les coordonnées et la liste de 

courses de la personne, le mode de paiement avec le numéro du chèque utilisé, le 

nom de l’agent prenant en charge la commande et recueillir la signature de la 

personne. 

Public cible :  Personnes âgées ;  

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☐Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☒Non indiqué  


