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Les NEWS au 30 mar’s 2020  

J-16 du confinement 

COVID-19 épisode 2 

 

Deux engagements humanitaires sont en cours de finalisation. 

 

Pour le premier, Démarrage vers le 17 avril. En partenariat avec  

CAMDELAN - La ferme fantastique, https://camdelan.com/ 

les Daxy’s vont livrer la marchandise, de producteurs agricoles qui ne peuvent ni écouler ni 

distribuer leur produits finis prêts à consommer. 

 

4 véhicules mis à disposition par « BUT »  de notre ami Yves Loubère    permettent à différentes 

équipes d’apporter devant la maison de ceux qui passent commande. Cette commande est enregistrée 

conditionnée et dispatchée  en amont chez CAMDELAN, ceci bien évidemment dans le respect des 

dispositions sanitaires mises en place et avec les autorisations préfectorales.  

 

Le payement déjà dans une enveloppe scellée, est récupéré en même temps que la livraison. 

 

Il en découle : 

 

1) Il faut des volontaires. 

2) Il faut au plus vite leur identité. 

3) Il faut la copie de leur permis de conduire pour déclaration en préfecture. 

4) Il faut pouvoir prendre une extension d’assurance pour les véhicules. 

5) Il faut faire un mini flyer ou une maxi carte de visite pour signaler que c’est une action du 

RC DAX 

6) Il faut payer l’essence : M. le Président vu les économies d’apéro, peut etre que  … En parler 

au comité, mais les dons sont bienvenus 

 

Gérons cette mission sans prendre de risque et en permettant aux personnes âgées de plus de 70 ans, 

de ne pas se déplacer. 

 

Pour le deuxième, accompagnement téléphonique, tout le monde est concerné. Mais pour 

le moment les CCAS arrivent à gérer avec leurs effectifs habituels. 
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