LES FAITS SAILLANTS
de 6 mois de pandémie
COVID-19
Du 16 mars au 16 septembre 2020

22% d’augmentation des KG LIVRÉS pour un total de 402 478 kg, représentant une valeur marchande de
2 514 730 $;
24% d’augmentation des ÉPICERIES D’URGENCE, représentant une hausse de 49% pour les hommes;
220 264 $ en ACHATS de denrées, une augmentation de 243% par rapport à la même période l’an dernier;
22 771 $ en TRANSPORT et ACHATS de fournitures COVID-19 (désinfectants, masques, plexiglass, etc.);
48 161 $ en MAIN D’OEUVRE supplémentaire;
91 312 $ en RÉAMÉNAGEMENT des installations pour s’adapter aux nouvelles mesures de sécurité.
***
Au plus fort de la crise, en avril dernier seulement, Moisson Beauce a distribuée plus de 105 000 kg de
nourriture soit plus de 100% d’augmentation par rapport à avril 2019 (49,987 kg);

Les nouvelles mesures appliquées
•
•
•
•

•

Réorganisation des horaires de travail du personnel des opérations et de la cuisine pour limiter les
contacts;
Mise en pratique du télétravail d’une partie du personnel administratif;
Mise en pratique de courtes réunions quotidiennes avec tous les employés (partage des enjeux et
réflexion pour de pistes de solution, partage des bons coups);
Réorganisation des espaces de travail pour respecter la distanciation;
✓ Construction de 2 nouveaux bureaux
✓ Installation d’autocollants de distanciation 2 mètres
✓ Installation de plexiglass dans la salle de conférence
✓ Réaménagement des salles à diner pour respecter la distanciation
Présentation des 2 assemblées générales annuelles par visioconférence via Zoom.

Les mesures préventives COVID-19
•
•
•

Port de masques et de visières;
Élaboration d’un questionnaire des symptômes COVID-19 (employés, bénévoles et visiteurs);
Prise de température quotidienne;

•
•
•

Élaboration de protocoles liés à la COVID-19 (prévention,
mesure de sécurité et plan d’intervention);
Élaboration d’une équipe de relais en cas d’éclosion;
Élaboration des mesures actualisées à mettre en place ou à
adapter en cas de COVID-19.

Nouveau compacteur à déchets

Mise à niveau des installations
•
•
•
•
•
•
•

Agrandissement de l’expédition (330 pieds carrés);
Installation de l’air climatisée dans l’entrepôt;
Installation d’un nouveau compacteur à déchets;
Installation d’un nouveau plancher à l’époxy;
Achat d’une laveuse et d’une sécheuse;
Réaménagement du jardin;
Réaménagement des stationnements et pose d’asphalte.

Adaptation virtuelle des activités de
financement
•

Cette année, en raison de la pandémie, le tirage de la
maison Moisson Beauce a dû se faire à huis clos de
manière virtuelle. L’événement présenté en direct des
locaux de Moisson Beauce était combiné à des capsules
vidéo préenregistrées de nos partenaires majeurs;
Desjardins, Constructions Robert Bernard et Signé SP.
Soulignons que la 11e maison Moisson Beauce a
permis la vente de 3 223 billets à 100$ l’unité.

•

La Grande Collecte virtuelle s’est voulue une collecte
de dons en ligne seulement. Cette formule réinventée a
permis de relever un nouveau record cette année en
amassant la somme de 25 500$.

•

Organisation d’un souper-spectacle virtuel privé
" Sous les Étoiles " mettant en vedette Gregory
Charles et son équipe. Cette magnifique soirée a permis
d'amasser la somme remarquable de 165 232 $ au profit
de la Fondation Moisson Beauce!

Souper-spectacle virtuel
"Sous les Étoiles"

Installation de plexiglass dans la
salle de conférence

Agrandissement de l’expédition

Tirage de la Maison Moisson
Beauce 2020

