Vue d'ensemble des marchés alimentaires pour les troupes du Jamboree
VUE D'ENSEMBLE DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le plan de distribution alimentaire pour les participants du Jamboree scout mondial est vital en
raison de l'échelle de la distribution alimentaire et de la diversité des besoins et désirs alimentaires
des participants du JSM. Nous devrions commencer par clarifier que quand nous disons
« participants », nous faisons référence à tous les scouts et leurs chefs (cependant, chaque OSN
désigne ces individus) qui participent au Jamboree. L'approche adoptée pour le JSM 2019 est
d'offrir aux participants un réel choix d'aliments en permettant aux troupes de concevoir ou de
sélectionner leurs propres repas, puis d'acheter les ingrédients au marché alimentaire pour les
troupes du JSM afin de préparer leurs repas. Les mises à jour concernant le plan des marchés
alimentaires pour les troupes seront postées sur http://jamboreefoodteam.org/2019-troop-foodmarkets-info/

LE CONCEPT DU MARCHÉ ALIMENTAIRE POUR LES TROUPES
L'approche du marché alimentaire pour les troupes du JSM offre plusieurs avantages. Tout
d'abord, les troupes auront un vrai choix pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, car ils
pourront choisir leurs propres aliments à chaque fois qu'ils font les courses. Cela facilite également
les choses pour répondre aux divers besoins et demandes alimentaires des scouts et des chefs
dans les troupes, que nous espérons être variés lors du Jamboree scout mondial. Les détails des
services alimentaires du JSM soutenant les différents régimes alimentaires sont repris dans une
section dédiée à ce sujet.

Voici une vidéo offrant un bon aperçu du fonctionnement des marchés alimentaires pour les
troupes : https://youtu.be/WZcyQsryHg4
PRÉSENTATION DES MARCHÉS ALIMENTAIRES POUR LES TROUPES
Les troupes feront leurs courses pour leurs repas dans un des nombreux marchés alimentaires
situés sur tout le site du Jamboree mondial. Il y aura au moins un marché dans chaque camp de
base, à un emplacement stratégique afin de réduire le temps de marche vers le marché.
Permettez-nous de vous donner une image de ce qui vous attend.
Il y aura une large tente contenant des palettes d'aliments populaires et des étagères avec des
aliments plus petits. Les articles réfrigérés seront regroupés dans une partie du marché pour une
sélection et un ravitaillement rapides. Le plan est que tous les marchés alimentaires disposent
des mêmes articles et les troupes seront assignées à un marché dans leur camp de base, afin
d'établir une meilleure projection du nombre d'acheteurs dans chaque marché. Les services
alimentaires du JSM publieront une liste de tous les articles qui seront stockés dans chaque
marché.
Concernant la disposition, il y aura une entrée par laquelle les scouts des troupes entreront dans
le marché. Les allées du marché, entre les articles, seront assez larges pour passer avec le chariot
de votre troupe (faisant partie de l'équipement remis à votre troupe). Comme tout magasin, le
marché alimentaire des troupes aura des files de caisses comme décrites plus loin. Avec cette
image à l'esprit, il est temps de parler des étapes de la planification et de la procédure de courses
au marché alimentaire.
PLANIFIER LES REPAS DES TROUPES
Il est très important de comprendre que chaque troupe planifie tous
ses repas selon ce que la troupe choisit d'acheter dans les marchés
alimentaires des troupes.
Les services alimentaires du JSM
publieront des « menus » qui pourront être utiles pour les troupes,
mais veuillez noter que ce ne sont que des suggestions des repas
possibles qu'une troupe pourrait vouloir préparer. Sachant qu'il y
a une grande variété de goûts, régimes alimentaires et cultures
chez les participants du Jamboree mondial, chaque troupe est libre
de suivre les suggestions du menu des repas, de sélectionner
certains plats à la carte ou de les ignorer complètement et d'établir
des menus plus appétissants pour leur propre troupe selon les
articles qui seront stockés dans les marchés alimentaires pour les
troupes du Jamboree.

Au moment de commencer la planification avec votre troupe, il est bon de noter qu'il n'est pas
nécessaire de choisir un repas différent chaque jour et que tous les membres de la troupe ne sont
pas obligés de manger le même repas. Cependant, différents repas apporteront de la variété au
cours du Jamboree et l'équipement de cuisine qui sera distribué aux troupes est conçu pour
cuisiner pour une troupe (40 personnes) et n'est pas facilement divisible de façon égale pour
cuisiner pour une patrouille (10 personnes) si vous voulez préparer plus d'un repas à la fois. Le
concept du marché alimentaire permet, et même encourage, aux troupes de satisfaire aux
différents souhaits de repas des scouts et des chefs. Ainsi, si une moitié de la troupe veut un plat
et l'autre moitié un autre, vous pouvez tout acheter au marché tant que vous trouvez un moyen
pratique de tout cuisiner. De même, s'il y a des végétariens parmi vos scouts, il est maintenant
facile pour votre unité d'acheter quelque chose que tous mangeront et aimeront. C'est au chef de
troupe de déterminer toute limite logistique à imposer afin d'empêcher que les scouts essaient de
préparer trop de repas différents à la fois.
L'avantage du concept du marché alimentaire pour les troupes, c'est que vous pouvez, et ce sera
sûrement le cas, changer d'avis sur ce que vous aimeriez manger au cours du Jamboree. Vous
pouvez adapter votre petit-déjeuner selon le programme de votre troupe ce jour-là. Vous pouvez
choisir un petit-déjeuner chaud tous les jours, certains jours seulement ou uniquement un seul
jour si c'est ce que veut votre troupe. Vous pouvez suivre à la lettre les recettes de menus que
nous vous proposons ou, comme nous pensons beaucoup le feront, faire vos propres repas.
LE SYSTÈME DE POINTS DU MARCHÉ ALIMENTAIRE POUR LES TROUPES
L'esprit du marché alimentaire pour les troupes du Jamboree est de
permettre aux troupes de faire ce qu'elles veulent concernant les repas,
cependant, comme avec tout système, des limites sont nécessaires,
comme c'est le cas dans la vie. Les points sont le facteur limitatif aux
marchés alimentaires du JSM. Au début du Jamboree, chaque troupe
recevra un certain nombre de points pour une période de trois (3) jours.
Les points sont par site de troupe (pas par personne) et pour 3 jours (pas
pour tout le Jamboree et pas pour un jour seulement). La quantité de
points sera réinitialisée à la quantité de départ tous les trois jours à 9h.
Ainsi, s'il arrive que votre troupe dépense un peu trop un jour, cela peut limiter vos options d'achat
un autre jour, mais tous les trois jours, vous recommencez à zéro. Le nombre de points reste à
être déterminé, mais cela sera publié à l'avance, avant le début du Jamboree.
Chaque article des marchés alimentaires du Jamboree aura une valeur en points. Le nombre de
points pour chaque article sera également publié à l'avance, avant le début du Jamboree. Il y a
un article gratuit : la glace, qui sera discutée en détails dans une autre section.

EMPLACEMENTS ET HORAIRES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE POUR LES TROUPES
Il y aura au moins un marché dans chaque
camp de base, à un emplacement central.
Reportez-vous à la carte du site du
Jamboree pour connaître les emplacements.
Les horaires d'ouverture de tous les marchés
alimentaires sont de 5h30 à 8h30 pour les
courses pour le petit-déjeuner et le déjeuner
et de 15h à 19h pour les courses pour le
dîner. Ces horaires seront ajustés les jours
d'arrivée, de départ et de soirées spectacles.
Les jours avec des horaires de courses
ajustés seront discutés plus en détails dans
une autre partie de ce manuel.

LA PROCÉDURE D'ACHAT AU MARCHÉ ALIMENTAIRE POUR LES TROUPES ET LES PASSES
DE COURSES
Ce qui suit détaille le déroulement des courses dans un marché alimentaire pour les troupes du
Jamboree. Pour commencer, les troupes seront assignées à un marché spécifique et recevront
des passes de courses pour ce marché qui ne seront valides que pour le marché indiqué sur le
passe. Ces passes de courses ne servent pas seulement à identifier le marché dans lequel la
troupe peut faire ses courses, mais indiquent également que la personne détentrice du passe est
autorisée par la troupe à faire les courses.
La troupe assignera des scouts pour les courses et ces représentants devront amener avec eux au
marché, en plus du passe, deux choses : leur chariot (requis) et un smartphone (fortement
recommandé pour aider à la caisse). Le chariot sert de caddie dans le marché et à transporter
ensuite les articles au site de la troupe. Le téléphone est l'appareil que les scouts devront utiliser
pour faire les courses et payer, comme détaillé dans les sections suivantes sur le scan des achats
et l'utilisation de l'appli Jamboree SwiftShopper.

SCANNER SOI-MÊME AVEC L'APPLI JAMBOREE SWITFSHOPPER
Les scouts feront les courses et
paieront à l'aide d'une appli pour
smartphone gratuite spécialement
développée
par
les
services
alimentaires
du
JSM
en
collaboration avec une société
d'applications propriétaires privée
du nom de SwiftShopper. L'appli
Jamboree SwiftShopper comprend
un scanner intégré qui enregistrera
d'abord le scout devant faire les
courses pour sa troupe au marché
alimentaire pour les troupes du
Jamboree assigné. Les scouts utiliseront ensuite cette appli pour scanner eux-mêmes les articles
qu'ils choisissent d'acheter. L'appli enregistre leurs articles et détermine s'ils ont assez de points
pour acheter un article quand il est scanné. Quand ils passent en caisse, il n'y a pas de double
manipulation des articles, car les scouts ont eux-mêmes déjà scanné les articles dans le système
tout en faisant les courses. Bien sûr, si une troupe n'a pas de scout avec un smartphone, le
personnel du marché alimentaire passera les achats de la course en caisse à l'ancienne.
LA PROCÉDURE EN CAISSE
Pour tous ceux qui utilisent l'application SwiftShopper sur un
téléphone, une fois que les scouts d'une troupe ont terminé
de faire les courses et de scanner tous les articles se trouvant
dans leur chariot avec l'appli Jamboree SwiftShopper, la
sortie en caisse est simple. Les scouts, avec leur chariot,
entrent dans une file de caisse rapide. Il y aura plusieurs files
de caisse SwiftShopper dans chaque marché alimentaire pour
les troupes du Jamboree. Un membre du personnel du
marché vérifiera le nombre d'articles dans le chariot comparé
au nombre d'articles scannés, puis il effectuera un passage
en caisse numérique avec un code de scan. Ce passage en
caisse déclenchera l'envoi d'un e-mail au chef de la troupe
avec tous les détails : les articles achetés, les points utilisés,
le solde de points et la date et l'heure du passage en caisse.
Grâce à cela, les chefs de troupe sauront quand et avec quoi les scouts ont quitté le marché
alimentaire.

En cas de problème, comme un nombre d'articles dans le chariot ne correspondant pas au nombre
d'articles scannés, la procédure sera plus longue car le personnel du marché devra aider les scouts
de la troupe à équilibrer les différences avant le passage en caisse. Ainsi, il est fortement conseillé
aux scouts de bien vérifier qu'ils ont tout scanné correctement avant de se rendre dans la file de
la caisse.
Si la troupe ne peut pas utiliser l'application SwiftShopper, il y aura une file de caisse traditionnelle,
mais cela prendra bien plus de temps car chaque article devra être noté à la main par le personnel
du marché alimentaire.
Après le passage en caisse, il est recommandé aux scouts de retourner rapidement à leur site (à
cause des articles réfrigérés) et de préparer leur repas.
L'équipe des services alimentaires du JSM fournira de nombreux articles d'instructions pour aider
les troupes à être prêtes à utiliser SwiftShopper.
AUCUNE GARANTIE QUE LES INGRÉDIENTS QUE VOUS VOULEZ SERONT ENCORE
DISPONIBLES
Comme c'est parfois le cas dans les supermarchés, il peut
arriver qu'il y ait des articles en rupture de stock au marché
alimentaire pour les troupes. Les services alimentaires du
JSM feront tout leur possible pour assurer un stock constant
de tous les articles dans tous les marchés, cependant, il n'y
a aucune garantie que chaque article sera sur les étagères
en permanence s'il arrive que certains articles remportent
du succès ou en raison de problèmes de livraison hors de
notre contrôle. Si des articles sont en rupture de stock, il
faudra alors choisir un autre article pour faire un autre repas
ou une variation du repas prévu ce jour-là.
MARCHÉ ALIMENTAIRE POUR LES TROUPES: AIDE
Pendant le Jamboree, les demandes et requêtes d'assistance devront être adressées par e-mail
aux services alimentaires du JSM: 2019jamboreefood@gmail.com
DÉTAILS DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE POUR LES TROUPES
Il y a de nombreux points concernant la procédure des courses, les jours et horaires de courses,
que faire s'il y a des restes et bien plus, que nous essaieront d'adresser en détails dans les sections
suivantes.

COURSES LE JOUR D'ARRIVÉE
Commençons par le début du Jamboree pour les troupes, le jour
d'arrivée au Jamboree, et expliquons ce qu'il se passe quand tous les
participants arrivent sur le site. Le premier repas pour lequel les
troupes feront les courses est le dîner. Les horaires de courses pour
le dîner le jour d'arrivée seront de 14h à 19h. Assurez-vous que les
scouts envoyés faire les courses la première fois n'oublient pas de
prendre leur téléphone avec l'appli SwiftShopper déjà installée, le
chariot fourni et le passe de course de la troupe (qui se trouvera dans
le paquet d'enregistrement de la troupe reçu quand ils arrivent sur le site).
COURSES QUOTIDIENNES DU MATIN POUR LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DÉJEUNER

Les courses matinales sont tout aussi importantes et les
marchés alimentaires pour les troupes ouvriront tous les
matins, à partir du lendemain de l'arrivée des troupes, à 5h30
pour les courses du petit-déjeuner et du déjeuner, ils
resteront ouverts jusque 8h30, ou peu après, le temps que les
derniers acheteurs quittent le marché. Les troupes devraient
planifier leurs horaires de courses avec soin car les scouts
peuvent devoir partir pour suivre le programme ou d'autres
activités et doivent avoir le temps de préparer et de manger le petit-déjeuner avant.
OPTIONS DÉJEUNER DES TROUPES
Tous les jours, le déjeuner au Jamboree suivra une approche soutenant le programme et les
activités. Dans les marchés alimentaires pour les troupes du Jamboree, les troupes trouveront
des articles pour composer leur propre déjeuner Summit2Go qui consiste entièrement de produits
non périssables que les scouts et chefs peuvent facilement emporter avec eux pour leurs
nombreuses activités quotidiennes. Ces articles seront stockés dans les marchés dans des boîtes
de tailles différentes, des tailles pour les troupes ou des tailles permettant de multiples choix
d'articles pour la création de menus de déjeuner par les troupes. Après le petit-déjeuner, il est
conseillé aux scouts d'assembler leurs déjeuners individuels à partir des articles que la troupe a
sélectionnés et achetés au marché alimentaire. Chaque scout aura l'opportunité de prendre les
articles disponibles pour le déjeuner de ce jour, mais, bien sûr, peuvent choisir de ne pas prendre
un article dont ils ne voudraient pas. Les scouts emballeront leur déjeuner dans un sachet
réutilisable amené pour cela et listé sur la liste des objets à emporter dans les guides du Jamboree.
Bien sûr, si des scouts ou des chefs d'une troupe restent au camp ou y retournent pour le déjeuner,
un repas plus traditionnel peut être sélectionné aux marchés alimentaires et préparé pour le
déjeuner au site de la troupe.

COURSES QUOTIDIENNES D'APRÈS-MIDI POUR LE DÎNER
Pour les courses pour les repas du soir, les marchés
alimentaires pour les troupes ouvriront tous les jours à 15h,
ils resteront ouverts jusque 19h, ou peu après, le temps que
les derniers acheteurs quittent le marché. Il est conseillé de
faire ses courses assez tôt afin de profiter d'un plus grand
choix d'articles au marché.

ARTICLES DE BASE – ARTICLES DE BASE NON ALIMENTAIRES ET ARTICLES DE BASE
ALIMENTAIRES POUR LES TROUPES
Il existe deux méthodes pour les troupes d'obtenir ce qui est communément désigné comme
articles de base, des articles dont toute troupe aura vraisemblablement besoin et utilisera
régulièrement. Les articles de base non alimentaires seront distribués à chaque troupe dans leur
kit de troupe livré sur leur site avant le Jamboree. Les articles de cette catégorie qui seront
distribués à chaque troupe sont les suivants : papier aluminium, produit vaisselle, éponges,
essuie-tout, désinfectant pour la vaisselle et désinfectant pour les mains. Ces articles de base
seront remis dans des tailles jugées appropriées pour durer pendant tout le Jamboree et ne seront
pas remplacés si épuisés, il faudra donc faire attention à leur utilisation. Veuillez veiller à utiliser
correctement les tablettes de désinfectant pour la vaisselle. Au cas où une troupe perdrait son
désinfectant ou un autre article de base non alimentaire essentiel, la troupe peut, avec l'aide du
personnel du sous-camp, contacter le ServeMart du camp de base ou le centre d'opérations
logistiques (COL). Ces articles ne seront pas disponibles aux marchés alimentaires pour les
troupes.
Les articles de base alimentaires seront en tout temps disponible dans les marchés et pourront
être achetés par les troupes à tout moment lorsqu'elles font leurs courses. Il est conseillé aux
troupes de consulter la liste d'articles que les marchés prévoient de stocker régulièrement.
COURSES POUR LE DÎNER ANTICIPÉ LORS DES SOIRÉES SPECTACLES
Il y a quelques exceptions aux horaires des marchés alimentaires pour les troupes. Un
changement a notamment lieu pour les courses du dîner lors des soirées spectacles. Quand il y a
une soirée spectacle, les marchés seront ouverts pour les courses du dîner de 14h30 à 16h30
uniquement. Des panneaux seront affichés dans les marchés afin de le rappeler aux troupes.

TENTE DE RETOUR DES ALIMENTS
Les troupes peuvent vouloir ramener des aliments non ouverts et non périssables immédiatement
après leur repas pour que ces articles ne restent pas sur le site de la troupe pendant la journée
ou la nuit. Ainsi, la tente pour le retour des aliments dans chaque marché restera ouverte pour
accepter chaque retour au moins une heure après la fermeture du marché.
PETIT-DÉJEUNER LE JOUR DU DÉPART
À la fin du JSM, les troupes suivront un procédé différent au marché alimentaire pour les troupes
afin de choisir des articles pour leurs sacs petit-déjeuner à emporter. Les représentants passeront
dans une file dans leur marché assigné et choisiront les articles qu'ils désirent pour leur troupe
parmi un buffet d'articles non périssables « prenez ce que vous voulez, mangez ce que vous
prenez ». Le système de points ne s'appliquera pas ce jour-là et les articles ne seront pas scannés
à la sortie. Le jour du départ, les marchés alimentaires seront ouvert de 5h à 7h.
PASSES DE COURSES PERDUS
Les services alimentaires du JSM donneront plusieurs passes de courses
aux troupes, car nous ne voulons pas qu'une troupe ne puisse pas faire
de courses parce qu'un passe a été perdu ou se trouve dans la poche
d'un scout qui a oublié de revenir pour faire les courses. S'il s'avérait
que vous les perdiez tous, contactez le personnel des services
alimentaires du JSM à la tente des retours de votre marché alimentaire.

SERVICES ALIMENTAIRES DU JSM
SOUTIEN DES RÉGIMES ALIMENTAIRES POUR LES TROUPES
RÉGIMES ALIMENTAIRES
Les services alimentaires du JSM reconnaissent qu'il y a plusieurs raisons qui influencent les gens
pour décider de leurs repas. Certaines sont religieuses, d'autres sont médicales, d'autres sont
personnelles. Sachant bien que cela se retrouve dans toutes les communautés scout à travers le
monde, nous avons élaboré notre approche pour répondre aux besoins alimentaires au-delà du
traditionnel et soutenir les divers régimes alimentaires.
Lors de l'inscription au Jamboree, il est demandé de renseigner le régime alimentaire. Il est
important d'indiquer correctement toute allergie alimentaire ou restriction médicale, afin que
l'équipe médicale du Jamboree soit informée de votre condition et que les services alimentaires

du JSM reçoivent un compte précis du nombre de personnes indiquant un certain régime
alimentaire.
Le soutien offert aux troupes et aux participants du Jamboree par les services alimentaires du JSM
est détaillé ci-dessous.
Pour commencer, chaque marché alimentaire pour les troupes offrira une gamme de produits qui
sont par nature casher, halal, végétariens, vegan ou sans gluten. Les membres des troupes sont
encouragés à regarder la liste des articles qui seront stockés régulièrement dans les marchés
alimentaires et les détails des articles qui seront fournis, afin de savoir quels articles standard
peuvent être obtenus au marché pour soutenir tout régime alimentaire en plus des options boîtes
spéciales que les services alimentaires du JSM proposeront. Pour plus d'informations sur le soutien
des besoins alimentaires spéciaux, veuillez continuer votre lecture.
RÉGIME RÉLIGIEUX CASHER
Des repas casher seront fournis pour ceux en indiquant le besoin à la division du Jamboree lors
de l'inscription en avance au Jamboree. La date butoir pour soumettre des demandes de repas
religieux, dont des repas casher, est le 1er mai. Après cette date, il ne restera plus assez de temps
pour accepter d'autres demandes. Les repas casher seront préparés sous les conseils et la
supervision d'autorités religieuses reconnues. Les repas kasher seront livrés aux marchés
alimentaires des troupes du Jamboree et se trouveront dans des boîtes scellées séparées. Aucune
autre personne à part le participant ne devra ouvrir le sceau sur les boîtes de repas individuelles.
Les troupes ayant des scouts ayant demandé de tels repas pourront prendre les boîtes à leur
marché alimentaire assigné quand ils feront les courses pour tous les repas de la troupe.
RÉGIME RÉLIGIEUX HALAL
Des repas halal seront fournis pour ceux en indiquant le besoin à la division du Jamboree lors de
l'inscription en avance au Jamboree. La date butoir pour soumettre des demandes de repas
religieux, dont des repas halal, est le 1er mai. Après cette date, il ne restera plus assez de temps
pour accepter d'autres demandes. Les repas halal seront préparés sous les conseils et la
supervision d'autorités religieuses reconnues.
Les repas halal seront livrés aux marchés
alimentaires des troupes du Jamboree et se trouveront dans des boîtes scellées séparées. Aucune
autre personne à part le participant ne devra ouvrir le sceau sur les boîtes de repas individuelles.
Les troupes ayant des scouts ayant demandé de tels repas pourront prendre les boîtes à leur
marché alimentaire assigné quand ils feront les courses pour tous les repas de la troupe.
RÉGIME SANS GLUTEN
L'allergie au blé entraîne un régime alimentaire difficile et nous sommes conscients du défi que
cette allergie pose aux scouts en souffrant. Les services alimentaires du JSM soutiendront ceux
qui ont des besoins médicaux et également ceux dont le régime alimentaire est un choix.

Des repas sans gluten seront fournis pour ceux en indiquant le besoin à la division du Jamboree
lors de l'inscription en avance au Jamboree. La date butoir pour soumettre des demandes pour
ces repas est le 1er mai. Après cette date, il ne restera plus assez de temps pour accepter d'autres
demandes. Les repas sans gluten seront préparés sous les conseils et la supervision d'un
contractuel habilité. Ces repas seront livrés aux marchés alimentaires des troupes du Jamboree
et se trouveront dans des boîtes scellées séparées. Aucune autre personne à part le participant
ne devra ouvrir le sceau sur les boîtes de repas individuelles. Les troupes ayant des scouts ayant
demandé de tels repas pourront prendre les boîtes à leur marché alimentaire assigné quand ils
feront les courses pour tous les repas de la troupe.
Comme par le passé, les scouts et le personnel suivant ce régime alimentaire sont libres de faire
des provisions en avance d'aliments ne causant pas de réactions allergiques et de les amener au
Jamboree tant qu'ils sont non périssables et ne doivent pas être réfrigérés.
RÉGIMES VÉGÉTARIENS ET VEGANS
Dans la communauté scout, beaucoup ont choisi, pour plusieurs raisons, de suivre un régime
végétarien ou vegan. Les services alimentaires du JSM soutiendront ceux pour qui ce régime
alimentaire est un besoin ou un choix. Les marchés alimentaires pour les troupes offriront un
choix de produits végétaux et d'aliments ne contenant aucuns produits animaux. Ces produits
seront identifiés aux marchés de la meilleure façon possible. Les services alimentaires du JSM
recommandent, dans le cas où un ou plusieurs scouts d'une troupe suivent ce régime alimentaire,
que ces individus consultent directement leurs chefs de troupe et participent aux courses et à la
préparation des repas pour s'assurer qu'ils sont préparés d'une façon satisfaisante.
ALLERGIES ALIMENTAIRES
Les autres régimes alimentaires, dont ceux liés à des raisons médicales, restent de la
responsabilité individuelle des membres du personnel ou des participants.
Les services
alimentaires du JSM feront de leur mieux pour répondre aux besoins alimentaires que nous
connaissons à l'avance, les difficultés rencontrées par ceux qui sont allergiques à des produits
alimentaires est parfois un vrai défi pour un événement de cette taille. Ainsi, tous les scouts et
chefs victimes d'allergies devraient prévoir à l'avance et amener des articles alimentaires non
réfrigérés spéciaux pour compléter les menus du Jamboree.
Afin qu'il n'y ait aucune confusion, nous allons parler ici des cacahouètes et autres noix. Le marché
alimentaire pour les troupes du JSM proposera des articles contenant des cacahouètes et autres
noix. Les articles de base que la plupart des troupes acquerront sûrement incluent généralement
un pot de beurre de cacahuète. Ainsi, il devrait être clair pour tous que des cacahouètes et autres
noix seront présentes sur place et même sûrement sur le site de la troupe. Cependant, les
cacahouètes et autres noix ne seront pas omniprésentes parmi les articles du marché alimentaire,

ce qui permettra de sélectionner facilement des repas les évitant, si nécessaire. Les scouts avec
cette allergie devraient travailler avec le chef de troupe pour éviter tout problème.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES DES ARTICLES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE POUR
LES TROUPES
Afin de s'assurer que tous ceux qui auraient des questions sur le contenu
précis d'un article au marché alimentaire obtiennent une réponse, le
fournisseur préparera une liste détaillée de toutes les informations
nutritionnelles pour chaque article proposé dans les marchés du
Jamboree. Ces informations seront disponibles au printemps 2019.
Regardez également les codes à scanner dans les marchés qui fourniront
un lien vers d'importantes informations alimentaires.
RÉCUPÉRATION D'ARTICLES ALIMENTAIRES NON PÉRISSABLES EN SURPLUS
Dans chaque marché alimentaire pour les troupes, le personnel coordonnera la réutilisation des
articles retournés dans une zone de courses gratuites. Là, les troupes peuvent simplement
prendre gratuitement les articles en surplus sans que cela affecte leur solde de points. Cherchez
la tente des retours près du marché alimentaire, allez aux tables ou boîtes « prenez-moi » et
servez-vous.
DONATION D'ARTICLES ALIMENTAIRES NON PÉRISSABLES EN SURPLUS
À la fin du JSM, et quand cela est nécessaire, les articles alimentaires non périssables non utilisés
seront palettisés dans les tentes de retour des aliments par le personnel du marché. Les services
alimentaires du JSM s'occuperont d'arranger la livraison à la Mountaineer Food Bank.
DISTRIBUTION DE GLACE POUR LES TROUPES
Pour servir les troupes, la glace sera positionnée et distribuée dans chaque
sous-camp. Notez que c'est le SOUS-CAMP qui distribue la glace aux
troupes. Les troupes doivent aller au marché alimentaire pour faire les
courses et seulement au sous-camp pour la glace. Notez qu'il n'y aura pas
de vente ou de distribution de glace aux marchés alimentaires pour les
troupes du JSM.
Des glacières seront distribuées dans l'équipement standard pour les
troupes afin d'entreposer les aliments après achat et avant la préparation.
Ainsi, chaque jour, de la glace sera distribuée aux troupes afin de garder

ces aliments au frais avant qu'ils soient cuisinés. La glace n'est PAS distribuée pour refroidir en
permanence les glacières à boisson et, bien que cela semble évident, seule la glace du fournisseur
peut être placée ou stockée dans les machines à glace électriques.
Chaque sous-camp fait ses propres arrangements et publie les horaires et procédures de
distribution de glace. Des cadenas et des clés seront fournis aux sous-camps pour sécuriser les
machines à glace en dehors des horaires de distribution.
QUE FAIRE SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR LA NOURRITURE AU JAMBOREE
VOUS AVEZ BESOIN DE CONTACTER DIRECTEMENT LES SERVICES ALIMENTAIRES DU
JSM ?
Il est probable que la plupart des questions qui seront maintenant soulevées ne seront pas vitales
ou urgentes et si vous préférez envoyer un e-mail aux services alimentaires du JSM, merci de le
faire. Nous sommes ravis de recevoir à l'adresse suivante toute question ou problème en lien
avec tout aspect de la nourriture au Jamboree et nous dirigerons tout e-mail vers les personnes
appropriées de l'équipe pour fournir réponses et solutions : 2019jamboreefood@gmail.com
SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME ALIMENTAIRE D'ORDRE VITAL
APPELEZ LE COL (CENTRE DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES)
Le bureau central pour les problèmes logistiques d'ordre alimentaire est le centre des opérations
logistiques. Si vous avez un problème qui doit être traité sans attendre, veuillez les appeler au
numéro qui vous sera communiqué au début du Jamboree. Il se peut qu'ils ne puissent pas
répondre à votre question immédiatement, mais ils rempliront un formulaire pour entrer votre
problème dans le système de résolution et le transféreront aux services alimentaires du JSM ou à
l'équipe pouvant fournir la réponse et, plus important, la bonne réponse.

