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Le scout se rend utile  
et sert son prochain 
 
Le scout prend soin de 
son bien  
et de celui d’autrui 



 

Pour lutter contre la pandémie du Co-vid19, un grand nombre de personnes ont pris la 
décision de rester à la maison et travailler depuis chez eux tandis que d’autres, vulnérables, 
sont également contraintes au confinement. Ces personnes sont les personnes dites « à 
risques » qui sont principalement les personnes âgées ainsi que les personnes qui souffrent 
de troubles respiratoires et autres pathologies.  
De ce fait, en tant que jeune, nous pouvons nous mettre à disposition de toutes ces personnes 
sans courir de trop grand risque d’être contaminés.  

 

®   

 

 

Concept général : Une circulaire a été envoyée le 17 mars à tous les membres du groupe scout 
puis a été diffusée par chacun vers leur entourage. Les personnes qui le souhaitent peuvent dès lors 
contacter Clémentine Rouvé et Jean-Thomas Furrer principalement via un adresse mail mise en place 
pour passer commande. Paul Jaques s’occupe de former des équipes de livreurs (en fonction des 
zones). Ces livreurs recevront par mail les commandes, se rendront au supermarché, puis les livreront 
aux domiciles des personnes.  
 
 

QUI 
 

® Les livrés : personnes de la région de Vevey qui nous ont contactées 
® Les livreurs : membres volontaires du groupe scout et quelques non-scouts 
® Les coordinateurs : Paul Jaques (responsable), Nikolaï Martin, Jean-Thomas Furrer et 

Clémentine Rouvé 
® Récolte des commandes - Réception des appels / sms : Jean-Thomas Furrer et Clémentine 

Rouvé  
® Dispatcher – Paul Jaques 

 

QUAND 
 

® Livraisons les mercredis après-midi et samedi après-midi dès samedi 21.03 
 

QUOI 
 

® Courses alimentaires et pharmaceutiques (+ demandes spéciales selon avis coordinateurs) 
 

COMMENT 
 

® Par groupe de 2 livreurs qui vont faire les commissions et les amène chez les livrés  
® Selon des règles de sécurité sanitaire stricte (voir protocole livreurs) 
® Port de l’uniforme scout (important en cas de contrôle policier en cas de confinement strict 

Ce sont à toutes ces personnes que nous voulons venir en aide en proposant des 
services de livraisons à domicile (courses alimentaires, pharmaceutiques).  Notre 
effectif s’élève à une vingtaine de personnes et n’avons pas de limite dans le temps.   
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Logistique 

 
1. Communication 
® Communication entre livrés-VM : par mail via livraisons@vieux-mazel.ch et via téléphone 
® Communication entre Clémentine Rouvé/Jean-Thomas Furrer-Paul Jaques : via Trello 

(https://trello.com/b/4gFImzFt/livraison-covid-19)  

® Communication entre Paul Jaques-livreurs : par mail  
® Communication entre livreurs-livrés : téléphone si besoin 

 

3 groupes WhatsApp ont été mis en place : « Livreurs VM Co-vid19 » qui sert à transmettre les infos 
aux livreurs, « Quittance livraisons VM» qui sert uniquement à envoyer les quittances des courses et 
« Log VM Co-vid19 » qui sert aux responsables. Flyers – Des flyers ont été créé, Clémentine attend des 
réponses des entreprises d’impressions locales. 
 

2. Gestion des équipes + assignation des missions : Paul Jaques. S’occupe également de tenir le 
système de répartition des rôles de chacun.  

 
3. Canaux de communication : Pour le début, envoi de la circulaire à tous les membres du VM, 

on compte sur le bouche-à-oreilles. Si aucune / très peu de commandes nous parviennent, 
des stratégies « marketing », telle que des annonces dans les journaux, à la rts etc. seront 
mises en place. Distribution de flyers à mettre en place dans les prochains jours.   
 

4. Paiement courses : Un des livreurs paie de sa poche, prend une photo du ticket de caisse avec 
le nom de la commande, l’envoie sur le groupe Whatsapp « Quittance livraisons VM » puis 
sera remboursé par la brigade. Les livrés paient les livreurs via un bulletin de versement qui 
arrive donc sur le compte de brigade. Si un livré ne rembourse pas la brigade pour sa 
commande, la brigade prend en charge la perte.  
 

5. Récolte des commandes : La récolte est faite par Jean-Thomas Furrer et Clémentine Rouvé 
qui : 

1. transmettent la commande à Paul Jaques en ajoutant toutes les infos dans le tableau sur Tello 
si celle-ci n’a pas déjà été ajoutée 

2. renvoient une mail confirmant la bonne réception de la commande et indiquant le jour de 
livraison.  

 
Le mail de confirmation est le suivant :  
«  Cher Monsieur X, 
    Chère Madame X, 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et prenons note de votre commande. 
Elle vous sera délivrée le mercredi D mars, dans l’après-midi.  
Elle vous sera délivrée le samedi D mars, dans l’après-midi.   
 
La commande sera déposée devant votre porte, accompagnée de la quittance,  
d’un BVR et de nos coordonnées bancaires pour que vous puissiez effectuer le remboursement. 
Notre équipe sonnera simplement à votre porte puis prendra ses distances. 
 
Pour votre sécurité, veuillez noter que nous n’achèterons que des produits emballés ou à éplucher/peler. 
Pour toute modification ou problème, merci de contacter le 078 631 64 06. 
Pour toute modification ou problème, merci de contacter le 079 383 57 33. «  



 

 Sécurité sanitaire  
 
Il va de soit que la sécurité sanitaire est notre priorité et qu’elle est de la plus haute importance. 
Un protocole sanitaire a été établi et figure dans le document « Protocole livreurs » ci-joint.  
 
L’avis d’un médecin au CHUV : Afin de prendre les meilleures mesures possibles, nous avons consulté 
l’avis d’un médecin (Jean-Daniel Rouvé, CHUV) dont voici les réponses : Les livreurs risquent 
faiblement d’être contaminés car ils sont tous jeunes, dans la vingtaine et c’est donc une population 
protégée. Cependant, le risque réside dans le danger de contamination des personnes livrées. 
Afin de limiter ce risque : Garder des distances de min. 1,5m, acheter uniquement des produits sous 
emballages (ou fruits et légumes qui se pèlent).  
Pénurie de masques et gants ? Pas de contradiction formelle à le faire malgré l’impossibilité de porter 
un masque, par contre ça doit être des gens complètement asymptomatiques – pas de toux, pas de 
fièvre. 
 

Des nouvelles du groupe scout de Nyon  
Le groupe scout de Nyon a mis un système semblable sur pied la semaine dernière. Voici de leurs 
nouvelles : 

• Premiers jours très calmes, la diffusion de leur offre n’étant pas assez larges ils passent des 
annonces dans les journaux et distribuent des flyers dans les immeubles de la ville.  

• Puis, les commandes grimpent petit à petit et livrent maintenant 3 jours/semaine.  
• La plupart des commandes sont passées par mail 
• Les précautions qu’ils ont prises sont 1) d’éviter tous contacts avec les livrés et 2) de mettre 

masques et gants lorsque c’est possible (pour les courses et les livraisons) 
• Ils ont obtenus un accord oral de la commune 

 

Contacts  
Commune et PC : Saluent les initatives de ce type mais sont inquiets quand à leur durée dans le temps 
et quand aux questions de coordination. 
 
Infos aux communes – Paul Jaques se charge d’écrire un mail aux 4 communes visées pour les informer 
de notre initiative ainsi que pour leur transmettre le concept. 
 
Police (PC et Association Sécurité Riviera) – Le mail suivant leur a été envoyé afin de nous assurer 
qu’ils connaissent notre projet :  
 
« Je vous écris en rapport à notre appel de tout à l’heure. Pour remise en context, nous souhaitons 
vous informer que : 
 
La brigade scoute du Vieux-Mazel, à Vevey, met en place un système de service gratuit visant à aider 
les personnes à risques à se protèger.  
Il s’agit d’effectuer la livraison de courses à domicile. Ce service a déjà été mis en place avec succès 
par plusieurs groupes, en particulier à Nyon et à Genève.  
 



 

Nous suivons un protocole et une organisation très stricte dont je vous laisse parcourir les détails dans 
les pièces jointes. 
 
Pour l’essentiel, nous assurerons 2 plages horaires de livraisons par semaine dans les communes de 
Vevey, Corsier, Blonay et St-Légier, pour toute la durée des mesures annoncées par le conseil fédéral, 
soit à priori jusqu’au 19 avril 2020. Nous avons à notre disposition déjà une vingtaine de personne et 
probablement jusqu’à 30 volontaires pour assurer ce service. 
 
Nous tiendrons évidemment aussi les communes concernées au courant de nos efforts. 
 
Je reste à votre disposition en cas de question mais aussi en cas de préscriptions ou volonté de 
coordination de votre part. » 
 

Pour le groupe du Vieux-Mazel,  
Jean-Thomas Furrer  

Nikolaï Martin  
Paul Jaques 

Clémentine Rouvé 
En attaché :  protocole livreurs et circulaire 
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Le scout se rend utile  

et sert son prochain 

 

Le scout prend soin de 

son bien  

et de celui d’autrui 



 
 

Chère livreuse, cher livreur, 

Tout d’abord un grand MERCI d’avoir répondu à notre appel ! Ta force compte.  
 

/ ! \ Pour participer, il faut que vous soyez ASYMPTOMATIQUES, c’est-à-dire que vous ne présentiez 
aucun symptôme de fièvre ni de toux.  

 
Recommandations de l’OFSP : 

1. Garder ses distances 
2. Se laver soigneusement les mains 
3. Eviter les poignées de main 
4. Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 
5. En cas de fièvre et de toux, rester à la maison 
6. Toujours vous annoncer par téléphone avant d’aller chez le médecin ou aux urgences 

 

Consignes générales :  
• Ne pas se toucher le visage lors de toute l’action 
• éviter tout contact social non nécessaire(surtout avec les livrés !) 
• déposer les courses devant la porte, sonner puis immédiatement reculer 
• Port de l’uniforme scout (foulard minimum) obligatoire surtout si le confinement strict est annoncé (pour les 

nons-scouts, contacter un des responsables pour se procurer un uniforme) 
• Quels aliments ne PAS prendre ? Tous les produits qui ne sont pas emballés et qui ne sont pas des 

fruits/légumes à épluchures.  
 
HYGIÈNE DES MAINS – « J’éternue, je me lave les mains,  je me mouche, je me lave les mains ». Réflexes à prendre DE 
SUITE si ça n’est pas encore le cas.  
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Voici le déroulement de toute l’opération :  
 

1. Réception de la commande – Dans un mail de Paul Jaques, vous recevez les infos suivantes :   
• quand vous livrez 
• à qui 
• la liste de courses 
• l’adresse de livraison 

 
2. Prise du matériel – Vous vous rendez au caveau VM pour prendre des bulletins de versement (Rue du Simplon 

40, 1800 Vevey) – pour entrer dans le caveau, prendre la clé qui se trouve dans la boite à code. Le code vous 
sera donné par Paul Jaques 
 

3. Courses dans les supermarchés 
• Se laver les mains avant de commencer 
• Porter un masque et des gants : Les pharmacies sont actuellement en pénurie de masques et de gants. 

Néanmoins, le VM en a en petit nombre, que vous trouverez également au caveau. Si vous en avez à 
disposition, merci d’en porter pendant toute la durée de l’opération. 

o Si vous n’avez pas de gants, nettoyage régulier des mains et ne toucher que ce qui est 
nécessaire. Si vous n’avez pas de masque, éviter de parler, tousser, cracher, postillonner etc 
près/sur les courses. Respirer un maximum par le nez lors de l’action. Eviter des efforts qui 
font respirer fort.  

• Garder une distance de deux mètres avec les autres clients / employés 
• Éviter de toucher des surfaces inutilement 

 
4. Quittances - Une fois les courses finies, vous prenez en photo la/les quittance(s) et les envoyez sur le groupe 

« Quittance livraisons VM» en mentionnant le nom de la/les personne(s) livrée(s) 
 

5. Livraison des courses à domicile 
• Vous vous rendez au domicile de la/les personne(s) et déposez : les courses, la quittance et un bulletin 

de versement devant la porte d’entrée 
• Vous sonnez à la porte puis reculez de 2m.  
• Lorsque la personne ouvre, vous lui faite savoir que le bulletin se trouve dans le sac. Lui rappeler 

qu’elle doit effectuer le virement au plus vite. 
 

6. Désinfection  
• Se laver les mains 
• Se doucher et changer ses habits après une journée d’action 

 
 
En cas de question n’hésitez pas à appeler : 
 

Paul Jaques (078 732 37 62)          Clémentine Rouvé (078 631 64 06)     Jean-Thomas Furrer (079 383 57 33) 



LIVRAISONS A DOMICILE  
 

 

Chers toutes et tous, 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les scouts du Vieux-Mazel souhaitent vous aider ! Nous 
sommes prêts à nous rendre disponibles pour soutenir les personnes âgées et les personnes à risque en 
faisant leurs courses durant la pandémie, dans la région de Vevey / Corsier / Saint-Légier / Blonay. 

Pour cela, nous vous encourageons à nous contacter par mail à l’adresse suivante : livraison@vieux-mazel.ch, 
avec les informations suivantes : 

- votre liste de courses  

- votre adresse postale 

- un numéro de téléphone 

S’il ne vous est pas possible d’envoyer un mail, vous pouvez aussi envoyer un sms / whatsapp à : 

079 383 57 33 (Caracal - Jean-Thomas Furrer) 

078 631 64 06 (Quokka - Clémentine Rouvé) 

Les courses seront faites dans le magasin et/ou la pharmacie le/la plus proche et vous serez livrés le 
mercredi après-midi ou le samedi après-midi. La commande est à passer la veille au plus tard. Nous 
déposerons les achats devant votre porte avec le ticket de caisse et un BVR pour le remboursement. 

Aucun frais supplémentaire n’est demandé, ce service est gratuit et assuré par les scouts. 

N’hésitez pas à partager l’information ! et à nous contacter pour plus d’informations ou si vous avez 
besoin d’une autre forme d’aide. 

 

« L’ambition de faire le bien est la seule qui compte ». 

Baden-Powell, fondateur du scoutisme ; la route du succès 1922 

 

Bonne poignée de main gauche ! 

La Brigade scoute du Vieux-Mazel 

mailto:livraison@vieux-mazel.ch



