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MAISON POUR TOUS LÉO LAGRANGE PAU

Notre structure associative est enregistrée au site officiel du gouvernement « réserve civique » depuis le jeudi
26 mars 2020.
Il s'agit de proposer une mission d'intérêt général dans le cadre du dispositif d'urgence Covid-19

********
1) Mission:
* Distribuer des P. C.A. (Paquet Courses Alimentaires). Le contenu des P. C.A. est fixe; il s'agit de porter
à manger mais en aucun cas de réaliser des courses individuelles,
2) Répartition géographique :
* Communauté d' Agglomération Pau, Béarn, Pyrénées.
* Distribution à l'adresse précise des consommateurs,
3) Jours:
* mardi matin
* vendredi matin,
4) Moyens:
* S minibus avec GPS
* 3 bénévoles par minibus répartis de la manière suivante : 1 chauffeur, 1 personne « sécurité » avec gilet pour
service d'ordre, maintien des gestes de sécurité, etc ... et 1 personne qui distribue et encaisse les P.C. A.
* S talkies
* S plans de ville.
S) Inscriptions :
* Commande téléphonique : secrétariat 41, rue du Colonel Gloxin OS 59 06 67 00 ou
* Commande courriel : administration@leolagrangepau.fr
6) Contenu fixe du P. C.A. (à affiner)
* 1 paquet de pâtes, 1 ou 2 boites de sardines, jambon d'york, fromage, fruit. (un paquet standard viande le mardi,
un paquet standard poisson le vendredi),
7) Prix:
* 10 €
8) Fournisseur :
* Centre Leclerc Pau à confirmer
9) Main d'œuvre :
* les P. C. A. sont préparés par Leclerc
* le secrétariat M. P. T. réceptionne les appels
* 3 bénévoles administratifs préparent les circuits des mardi & vendredi,
10) Sécurité sanitaire :
* gants et masques obligatoires pour la distribution,
11) Communication :
* radio,
* presse,
* télévision locale,
12) Contacts :
* MPT Léo Lagrange Pau
* Laurent MEISSEL, Service Départemental de la Solidarité et de !'Insertion
* Corinne LETUPPE, ville de Pau, coordinatrice Plan Anti Solitude.
Fait à Pau le 30/03/2020.

