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1. PREAMBULE 

 

Afin d’assurer une activité d’accueil de mineurs tout en protégeant en préservant la santé et la 
sécurité de son personnel, nous sommes soumis au respect d’un protocole sanitaire. 

 

Ce présent document est basé sur le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans 
hébergement publié par la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie Associative 

le 18 juin 2020 et est applicable jusqu’à nouvel ordre. 

 
Ce protocole a pour objectif de préciser les conditions de fonctionnement, ainsi que les mesures de 

prévention, et de protection individuelle et collective, afin de limiter la propagation de l’épidémie 

du COVID-19. 
 

Ce protocole s’applique à toutes les personnes travaillant au sein de l’association. 

 
Chaque responsable d’action (directeur périscolaire, extrascolaire) sera chargé de veiller à 

l’application de ce protocole par l’ensemble du personnel de l’association, les stagiaires et 

bénévoles.  
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2. RAPPEL DU CADRE SANITAIRE  

2.1 QU’EST-CE QUE LE COVID-19 ? 

Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume 
(certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme les détresses 

respiratoires du MERS, du SRAS ou du COVID-19. 
 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La 

maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la 
Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, 

c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale. 

2.2 DANGEROSITE DU VIRUS  

Le coronavirus est dangereux pour trois raisons : 

• Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en 

l'absence de mesures de protection. 

• Il est contagieux avant d’être symptomatique, c’est-à-dire qu’une personne contaminée, 
mais qui ne ressent pas encore de symptômes, peut contaminer d’autres personnes. 

• Environ 15% des cas constatés ont des complications et 5% ont besoin d'être hospitalisés en 

réanimation. 

2.3 SYMPTOMES DU COVID-19 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) et la toux. 

D’autres signes associés aux infections virales peuvent être retrouvés : maux de tête, courbatures, 
fatigue… 

 

Chez certains malades, une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale 
du goût, et une diarrhée sont également observées. 

 

Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, 
pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation et au décès. 

2.4 DELAI D’INCUBATION DE LA MALADIE 

Le délai d’incubation est la période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes. 

Le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre 

jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être porteur du virus 
avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles. 

2.5 MODES DE TRANSMISSION DU COVID 19  

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion, 

d’éternuements ou de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une personne malade est 

nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors 
d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection. 

 

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées ou 
de surfaces souillées par des gouttelettes. 
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C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables 

pour se protéger de la maladie. 
 

 
Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

2.6 QUELS SONT LES GESTES BARRIERES ? 

Face à l’infection, il existe des gestes simples pour se protéger, on les appelle les gestes barrières : 
 

- se laver les mains très régulièrement 

- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  
- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

- utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

- éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 
- se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi 

 

Vous êtes tenus de respecter ces gestes barrières dans les bureaux, en réunion, en activité et en toute 
situation professionnelle.  

 

Les Équipements de Protection Individuels (EPI) qui vous sont fournis ne se substituent en aucun cas 

aux gestes barrières, ils s’y ajoutent. 

  
Vous êtes tenus de ne plus saluer physiquement en situation de travail. Cette mesure s’applique à 

toutes les situations de travail. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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2.7 COMMENT SE LAVER LES MAINS EFFICACEMENT ?  

 
 

Source :https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/document/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-

les-mains-affiche-a4-francais  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/document/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/document/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/document/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
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3. OBLIGATIONS DES SALARIES 

Le respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires, ainsi que des mesures de protection 

individuelle et collective par chacun d’entre nous participe à la limitation de la propagation de 
l’épidémie. 

 

Chacun au sein de l’association, quelle que soit sa fonction, son niveau de responsabilité, doit 
s’astreindre drastiquement à respecter le présent plan de reprise d’activité. 

 

Les personnes définies au préambule du présent protocole doivent également se conformer aux 
instructions qui sont données par le président, référent COVID-19 de l’association, ou par les directeurs 

d’actions, agissant en délégation de pouvoir. 

 
Cette organisation participe au respect par chacun de l’obligation de sécurité figurant dans le code 

du travail, imposant de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres 

personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 
 

La direction veillera particulièrement au respect du présent plan et sera intransigeante sur son 

application. 
 

L’attention des salariés de l’association est attirée sur le fait que tout manquement aux règles 

édictées dans le présent plan est passible d’une sanction telle que définie au règlement intérieur. 
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4. MESURES DE PREVENTION COLLECTIVE 

4.1 CREATION DE MARQUAGE AU SOL  

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

CLéA et salles 

d’accueils des enfants 

Un marquage au sol sera réalisé :  

 

- De la porte d’entrée au bureau de l’accueil tous les 1,5 m et à 
1,5m de distance de chaque bureau 

- Dans les couloirs  

- Dans les salles d’activité  
- Un sens de circulation sera matérialisé avec le marquage au sol 

lorsque c’est possible en différenciant l’accès d’entrée de celui de 

la sortie. 
- Pour indiquer la limite de la zone d’accueil des parents et de leurs 

enfants au moment de l’arrivée et du départ 

 

Arrivée des enfants Afin d’éviter les regroupements, les familles seront accueillies à la porte 

d’accès principal, sans entrer dans le bâtiment.  

 
Un marquage au sol tous les 1m sera effectué pour matérialiser la distance 

physique à respecter. 

Départ des enfants Si le temps le permet, tous les enfants seront regroupés dans la cour. 

 

Les groupes des petits et des moyens 1 retrouveront leurs familles au 
niveau de la porte extérieure de la cour côté bureau. 

 

Les groupes des moyens 2 et des grands retrouveront leurs familles au 
niveau de la porte extérieure côté city-stade. 

 

Un marquage au sol tous les 1m sera effectué pour matérialiser la distance 
physique à respecter. 

 

4.2 INSTALLATION DES ECRANS DE PROTECTION 

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

Bureau du CLéA Installation d’un écran sur les bureaux de l’accueil des familles. 
 

Cet écran sera désinfecté plusieurs fois par jour, en fonction du nombre de 

personnes accueillies. 

 

Salles d’accueils des 
enfants 

 

Non concernés, le masque est obligatoire pour les personnels en contact 
avec les enfants. 
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4.3 UTILISATION DE VENTILATEUR OU DE BRUMISATEUR 

L’utilisation de ventilateur ou de brumisateur collectif est proscrite si le flux d’air est dirigé vers les 

personnes. 

 
L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de générer des flux d’air vers les personnes, sans 

recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus performant sur le plan sanitaire. 

 

4.4 LES REGLES DE DISTANCIATION 

Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe d’enfants, que ce soit dans 
les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. 

 

En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes différents et 
entre les adultes. 

 

La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les encadrants 
et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face.  

 
Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités physiques et 

sportives. 

 

4.5 REPARTITION DES GROUPES D’ENFANTS DANS DES SALLES DEDIEES  

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

CLéA Des sous-groupes d’enfants sont constitués durant toute la période 

d’accueil. Le critère de répartition est l’âge. 
 

Les groupes des plus petits (moins de 6 ans) : 14 places réparties dans la 

salle de repos et la salle attenante. 
 

Les groupes des moyens : répartis en 2 groupes de 8 enfants dans les deux 

salles les plus éloignées du bureau. 
 

Le groupe des plus grands : dans la salle centrale, un groupe de 16 enfants. 

 
Ces salles d’accueil seront également les salles de restauration des 

groupes. 

 
Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que 

ce soit dans ces espaces clos ou dans les espaces extérieurs. En revanche 
la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 

différents. 
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4.6 AERATION REGULIERE DES LOCAUX  

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

Bureau du CLéA  L’aération des locaux durant au moins 15 minutes sera réalisée à minima 

trois fois par jour par le personnel. 

Salles d’accueils des 

enfants 

L’aération durera au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles et autres 

locaux occupés pendant la journée doivent être aérés le matin avant 

l’arrivée des enfants, pendant chaque pause, au moment du déjeuner et 
le soir pendant le nettoyage des locaux.  

 

 
 

 

4.7 LAVAGE DES VETEMENTS UTILISES POUR LE TRAVAIL  

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

Direction, animation 
et tâches 

administratives 

Il n’y a pas de vêtements de travail spécifique. 
  

Il est demandé aux salariés de changer de vêtements chaque jour et il est 

recommandé de les laver à 60°. 

 

Préparation des repas Des blouses seront mises à disposition du personnel en charge de la 

préparation des repas. 
 

Il est demandé aux salariés que les blouses restent sur la structure pour 

qu’elles y soient lavées chaque jour à 60°. 
 

Il est demandé aux salariées de changer de vêtements chaque jour et il 

est recommandé de les laver à 60°. 
 

Services administratifs Il n’y a pas de vêtements de travail pour les services administratifs.  
Il est demandé aux salariés de changer de vêtements chaque jour et il est 

recommandé de les laver à 60°. 
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4.8 POSTE DE TRAVAIL DEDIE A CHAQUE PERSONNE AVEC SON MATERIEL  

Les postes de travail devront être éloignés de 2 m minimum. 

 

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

CLéA, tâches 

administratives 

Les postes de travail devront être éloignés de 2 m minimum. 

 
Dans la mesure du possible, les postes de travail statiques doivent être 

individuels 

 
Il est demandé aux salariés de ranger les documents et petits matériels de 

bureau dans les armoires et tiroirs, et de ne pas laisser de documents non 
indispensables sur les bureaux. 

 

Chaque salarié devra désinfecter en début et fin de poste et marquer un 
lot de petit matériel de bureau à son nom (stylo, surligneurs, agrafeuse, …) 

 

Copieurs et terminaux de paiement : les boutons et écrans de copieur 
doivent être désinfectés après chaque utilisation. Pour cela utiliser le spray 

sur les surfaces à désinfecter. 

 
Ordinateurs : les ordinateurs devront être utilisés par une seule et même 

personne. 

 
Téléphones : Les téléphones fixes sont à usage individuel. Une organisation 

interne sera mise en place sous couvert du responsable de site si plusieurs 

salariés sont amenés à utiliser le même téléphone (réception des appels 
par l’utilisateur du téléphone et mise en haut-parleur quand c’est possible, 

transmission d’un numéro de portable où joindre le salarié, transmission 

orale ou par informatique d’un message au salarié afin qu’il rappelle son 
interlocuteur).  

 

Accueils de loisirs Il est demandé aux salariés de ranger les documents et petit matériel de 
bureau dans les armoires et tiroirs, et de ne pas laisser de documents non 

indispensables sur les bureaux. 

 
Chaque salarié du service animation devra désinfecter en début et fin de 

poste et marquer un lot de petit matériel de bureau à son nom (stylo, 

surligneurs, agrafeuse, …) 
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4.9 PLAN DE MENAGE ET DE DESINFECTION DES POIGNEES DE PORTES, IMPRIMANTES … 

De manière générale, toutes les portes pouvant rester ouvertes en continu le seront. 
 
 

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

CLéA (personnel de 

direction, et 

d’entretien) 

Le nettoyage sera effectué à l’aide d’un produit détergent-désinfectant 

conforme à la norme EN 14476 fourni par l’association qui permet 

d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection. 
 

Les personnels utilisant les bureaux sont en charge du nettoyage de leur 

lieu de travail. 
 

Fréquence : 

 
- sols, tables et chaises au minimum une fois par jour pour tous les espaces 

utilisés ou de passage. 

- À minima deux fois par jour : sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses 
d'eau, loquets, interrupteurs ...), poignées de portes et de fenêtres, 

interrupteurs, rampes d’escalier, télécommandes, claviers, écrans, souris, 

claviers des imprimantes ...  
- Vider tous les jours les poubelles. 

- Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac 

poubelle fermé hermétiquement. 
- Obligation d’utilisation d’essuie-main en papier à usage unique dans les 

toilettes, les cuisines, tisanières et points d’eau 

- Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires 
indiqués par le fabricant.  

Le port de gants de ménage, de masque est obligatoire pendant le 
nettoyage des locaux. 

 

Le personnel d’entretien intervient durant la pause méridienne et en fin de 
journée. 

 

Le port de gants de ménage, de masque est obligatoire pendant le 
nettoyage des locaux. 

 

Animateurs  Le nettoyage sera effectué à l’aide d’un produit désinfectant fourni par 
l’association qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et 

désinfection. 

 
Il convient d’effectuer un nettoyage désinfectant  des  surfaces  et objets 

les  plus  fréquemment  touchés  par les  mineurs  et  personnels  dans  les  

salles, au minimum une fois par jour, en fin de poste. 

 

4.10 PLAN DE VERIFICATION DES PRODUITS DE NETTOYAGE ET NIVEAU DES SOLUTIONS SAVONNEUSES  

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  



   

  CLéA 
   5A rue Pasteur   

   57350 STIRING WENDEL 
    03 87 13 29 54 / 06 07 21 71 20 
   03 55 03 56 48 
 

  www.clea-stiring.fr 

 

 

Collectif pour les Loisirs, l’éducation et l’Animation 
Association de droit local enregistrée au tribunal d’instance de Saint-Avold, Volume 44, Folio n°3061 

Agréée association éducative complémentaire de l'enseignement public, académie de Nancy-Metz, région académique Grand Est 
SIRET : 498 723 568 / APE : 9499Z 

14 

Toutes les salles 

utilisées 

Vérification par le personnel de direction à la pause méridienne et le matin 

ou le soir après le nettoyage. 

4.11 MISE A DISPOSITION DE GELS HYDRO-ALCOOLIQUES 

« L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) recommande 

l’utilisation de solutions et gels hydro-alcooliques en l’absence de point d’eau disponible. » 
 

Le lavage ou la désinfection des mains est nécessaire plusieurs fois par jour et notamment dans les 
cas suivants : après s'être mouché, avoir éternué ou toussé, après un passage par un environnement 

collectif (transport en commun, lieu de rassemblement, activité publique, vie en collectivité, ...), après 

avoir été en contact avec des surfaces ou des objets potentiellement contaminés (imprimantes, outils 
de travail …). 

 

Il doit être systématiquement réalisé avec un savon, de préférence liquide, en respectant la 
procédure de lavage (voir annexe). Il est nécessaire de bien rincer et sécher les mains avec des 

essuie-mains à usage unique. 

 
En l’absence de point d’eau, le gel sera utilisé. 

 

 

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

Tous les postes Un lavage au gel hydro-alcoolique doit être réalisé systématiquement à 

l’entrée dans les bâtiments, si un point d’eau n’est pas accessible. 
 

Un flacon de gel sera remis pour chaque salarié en début de semaine. 
Le renouvellement se fera sur demande auprès de la direction. 
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4.12 PLAN DE DESINFECTION DES OUTILS DE TRAVAIL 

• Un report systématique des nettoyages et désinfections sera effectué sur les documents 
apposés à cet effet sur les portes des différentes pièces, locaux et sanitaires (voir annexe) 

• Les protocoles de nettoyage se trouvent en annexe du présent protocole 

 

UNITÉ DE TRAVAIL   MESURES MISES EN ŒUVRE  

Direction et tâches 

administratives 

De manière générale vous devez désinfecter toutes les surfaces que vous 

avez touchées. 

 
Chaque salarié devra désinfecter son matériel de bureau.  

 

Imprimantes : les boutons et écrans doivent être désinfectés après chaque 
utilisation. Pour cela, utiliser des lingettes désinfectantes. 

Ordinateurs : Pour les désinfecter : mettre du spray sur un chiffon et passer 
sur la totalité de l’ordinateur puis mettre le chiffon au lavage. 

Téléphones : Le téléphone doit être désinfecté 2 fois par jour. Pour cela, 

utiliser le spray sur les surfaces à désinfecter. 
 

Animateurs De manière générale vous devez désinfecter toutes les surfaces que vous 

avez touchées. 
 

Chaque salarié du service animation devra désinfecter son petit matériel 

de bureau en fin de journée. 
 

4.13 DEPLACEMENT EN BUS 

Tout chauffeur devra disposer d’un masque. 

 
Avant d’entrer dans le bus il sera procédé à un nettoyage des surfaces de contact. 

 

Une place sur deux sera utilisée : les groupes constitués ne sont pas mélangés. 

 

4.14 PROTOCOLE DE LIVRAISON PRESTATAIRES 

Prenez contact avec le prestataire en amont de la livraison pour vous assurer du jour et de la tranche 

horaire de la livraison et communiquer les règles applicables à l’entrée de votre site d’accueil ainsi 
que les règles de chargement/déchargement.  

 

Éviter tous contacts physiques directs ou indirects avec les livreurs durant la livraison.  
 

Respectez la distanciation physique.  
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Si vous devez vérifier le colis, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains immédiatement après. En cas 

de livraison de machine, respectez la procédure de désinfection décrite ci-dessus (PLAN DE DESINFECTION 

DES OUTILS DE TRAVAIL). 

 

Pour les livraisons de repas : respectez les gestes barrières et notamment la distanciation, utilisez votre 
propre stylo pour signer les bons de livraison, désinfectez-vous les mains avant et après manipulation 

des bacs de conditionnement et avant la prise de température. 
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5. MESURES DE PREVENTION INDIVIDUELLE 

5.1 RAPPEL  

Le respect des gestes barrières tels que précédemment définis reste primordial dans la mesure du 

possible. 
 

En sus du respect des gestes barrières, les salariés doivent porter les équipements de protection 

individuelle dans les conditions ci-dessous détaillées. 

5.2 OBLIGATION DE PRISE DE TEMPERATURE JOURNALIERE 

Afin de limiter la transmission du COVID-19 au sein de l’association, il sera demandé à chaque salarié 
de prendre sa température chaque matin, à son domicile, avant de se rendre sur son lieu de travail. 

 

Chaque salarié de l’association, s’engage, par la prise de connaissance du présent plan, à ne pas 
se présenter sur son lieu de travail, s’il développe l’un des symptômes ci-dessus listés du COVID-19. 

 

Il s’engage également à faire part à son employeur immédiatement et sans délai, de l’apparition de 
symptômes du COVID 19 quels qu’ils soient. 

 

5.3 OBLIGATION DE PORT DU MASQUE  

5.3.1 Pour les personnels 

Des masques jetables sont fournis à raison d’un masque par demi-journée de travail : le port du 

masque est obligatoire lors de toutes activités professionnelles sur le lieu de travail. 

 

Le masque doit recouvrir le nez et la bouche en même temps et en permanence, à l’intérieur et à 

l’extérieur. 

 

Un masque doit être retiré en utilisant les élastiques et être repositionné de la même manière sans 

toucher les faces internes et externes du masque à aucun moment. Si vous devez boire, saisissez-vous 

d’un élastique, écartez le masque de la bouche, buvez et replacez l’élastique.  

La durée de port est comprise entre 3 et 4 heures.  

Des poubelles munies de sachet et de préférence de couvercle à pédale seront visibles et 

accessibles pour y jeter les masques après utilisation. Elles seront disposées à proximité des sanitaires 

et points d’eau afin que les salariés puissent se laver les mains immédiatement après avoir manipulé 

le masque souillé. 

Les personnels en mission dans des lieux où ils pourraient être exposés à des personnes non protégées 

(rendez-vous professionnel, fournisseur…) seront munis de masques de type FFP2. 
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5.3.2 Pour les enfants 

Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans.  

Le port du masque n’est pas recommandé pour les mineurs de moins de 11 ans. 

Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection COVID-

19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par l’organisateur, dans l’attente de 

leurs responsables légaux.  

 

5.4 LAVAGE DES MAINS 

Le lavage doit se faire à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, 

de préférence avec une serviette en papier jetable. 
 

Il doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant et 

après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au 
domicile.  

 
Il peut être effectué sans mesure de distance physique entre les mineurs d’un même groupe. 

 

5.5 LE PORT DES GANTS  

Des gants à usage unique sont mis à disposition des salariés. 

 
Le port de gants à usage unique est déconseillé (sauf en cas de plaie) car il procure un faux sentiment 

de sécurité, néanmoins, pour ceux qui le souhaitent ou qui doivent en porter dans le cadre des 

procédures liées à leur poste de travail (nettoyage des locaux …) seront mis à disposition. 
 

En cas de port de gants, vous êtes tenus de continuer à vous laver les mains fréquemment.  

 
Le port de gants de ménage est obligatoire pour nettoyer et désinfecter les locaux. 
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6. INFORMATION ET FORMATION DES SALARIES 

Le présent protocole a été remis à chaque salarié le 4 juillet. 
 

Il a également été affiché au siège et transmis aux familles. 

 
L’ensemble des salariés a été informé et formé le jour de la réunion d’équipes, sur l’application des 

mesures contenues au sein du présent protocole, par mail, ou alors en présentiel.  

 
Ils se sont également vu remettre les annexes au présent plan, relatives : 

 

• À la procédure à suivre en cas d’apparition des symptômes  

• À la procédure à suivre pour mettre et retirer les gants et les masques 

• Au protocole sanitaire relatifs aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement 

• Au protocole de nettoyage COVID-19 - recommandations de l’ARS 

• Protocole de nettoyage et désinfection 

 

Ces dernières sont également affichées au sein de l’association. 
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7. ANNEXES 

7.1 ANNEXE 1 : PROCEDURE EN CAS DE CONTAMINATION OU SUSPICION DE CONTAMINATION AU COVID-19 

7.1.1 Que faire si un salarié présente des symptômes ? 

L'association veillera particulièrement à la protection de la santé de tous les salariés, présentant ou 

non des symptômes (fièvre et signes respiratoires, toux ou essoufflement). 
 

La prise de température est une mesure préventive qui vise à écarter du milieu de travail des salariés 

qui auraient de la fièvre, dans la crainte d’une contamination.  
 

Le ministère des Solidarités et de la Santé recommande de surveiller sa température 2 fois par jour et 

l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) 
 

Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre…) qui vous font penser au COVID-19, les 

recommandations sanitaires vous invitent à rester chez vous en évitant les contacts, ainsi qu’à 
appeler un médecin avant de vous rendre à son cabinet ou contacter le numéro de permanence 

de soins de votre région.  

 
Vous pourrez également bénéficier d’une téléconsultation. 

 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires, il conviendra d’appeler le SAMU- 
Centre 15.  

 

Pour toutes informations générales sur le Covid-19, vous pouvez utilement contacter le numéro vert 
gouvernemental au 0800 130 000. 

 

Par conséquent, le salarié présentant l’un des symptômes ci-dessus listés sera prié de rester chez lui et 
de ne pas se présenter au travail. 

 

Dans le cas où le ou les symptômes se manifesteraient sur le lieu de travail, le salarié sera renvoyé à 
son domicile avec un masque et sera prié d’appeler son médecin traitant, qui lui prescrira, s’il l’estime 

nécessaire, un arrêt de travail pour maladie. 

 
En cas de symptômes graves, le dirigeant ou, s’il n’est 

pas présent, un autre salarié, appellera le 15. 

 
Si le salarié est dépisté positif au COVID-19, les autres 

salariés seront informés d’un cas possible d’infection 
afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de 

symptômes et qu’ils restent à domicile, si tel est le cas. 

 
Le cas échéant, ces salariés pourront faire l’objet d’une 

mesure d’isolement et de quarantaine, et 

bénéficieront d’un arrêt de travail, si leur médecin 
traitant l’estime nécessaire. 

 

Le médecin traitant sera informé de toute suspicion ou 
de contamination de l’un des salariés au COVID 19, et 

pourra, le cas échéant, prescrire ou renouveler des 

arrêts maladie pour ce motif. 
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7.1.2 Protocole de nettoyage en cas de contamination au COVID-19 

Le coronavirus pouvant probablement survivre de quelques heures à quelques jours sur des surfaces 

sèches, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises : 
 

• Équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces de gants de 

ménage 

 

• Entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que : 
o Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique 

imprégné d’un produit détergent ; 

o Les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre 
bandeau de lavage à usage unique ; 

o Un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ; 

o Les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un 
bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents. 

• Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. 

7.1.3 Cas contact étroit 

Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante : 
 

« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un 

cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un 
contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, 

lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen 
de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel 

de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens 

de protection adéquats ». 
 

Si un ou plusieurs salariés sont considérés comme cas contact étroit, l’employeur contactera le 

service de santé au travail pour la définition des mesures adéquates à prendre. 
 

Le salarié sera placé en télétravail si le poste le permet. 

 
A défaut, le médecin du travail ou le médecin traitant pourront lui prescrire un arrêt de travail. 
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7.2 ANNEXE 2 : NOTE SUR LE PORT DES GANTS 

Afin de limiter la propagation du virus COVID-19 lors des tâches d’entretien des locaux nous avons 

remis à chaque salarié, des gants à usages uniques.  
 

 

 

 

 

Comment mettre, utiliser et enlever 

les gants ? 

 

- Enfiler des gants sur les mains propres 
et sèches  

 

- Éviter les bijoux et ongles 
longs susceptibles d'abîmer les gants 

fins à usage unique 

 
- Se désinfecter régulièrement les 

gants avec une solution hydro-

alcoolique.  
 

- Retirer les gants sans se contaminer : 

une des mains gantées pince le gant 
de la main opposée à quelques 

centimètres du bord de la 

manchette, le retourne et le retire.  
 

Puis, après avoir introduit les doigts 

nus dans le deuxième gant sans en 
toucher l’extérieur, on procède à son 

retrait.  

 
Les deux gants sont ensuite jetés 

immédiatement dans une poubelle.  
 

Source : INRS 

  

 

 
 

 
Le temps de port est limité à quatre heures par paire de gants.  

 

 

Dans tous les cas le port des gants complète les gestes barrières mais ne les remplace pas. 

 

 
Nous comptons sur la responsabilisation de chacun de nos salariés et restons à votre disposition pour 

toutes éventuelles questions complémentaires. 
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7.3 ANNEXE 3 : NOTE SUR LE PORT DU MASQUE 

Afin de limiter la propagation du virus COVID-19, nous remettons à chaque salarié des masques de 
protection jetables, en début de chaque semaine (1 masque toutes les 3 ou 4 heures). 

 

Ces masques sont à porter en permanence. 
 

Pour chaque remise de masques, chaque salarié signera un relevé de remise. 

 

Comment mettre, utiliser et enlever un masque ? 

 

Avant de mettre un masque : 

 

• Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique 

• Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux 
sur votre visage  

• Vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte. 

 

Lorsque l’on porte un masque : 

 

• Éviter de le toucher  

• Ne pas déplacer le masque 

• Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou à 

l’aide d’une solution hydro-alcoolique. 
 

 

Pour retirer le masque :  

 

• Si port de gants, les retirer et se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une 

solution hydro-alcoolique 

• Puis, enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque) 

• Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée 

• Se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. 

 

 
 

Le temps de port est limité à quatre heures par masque. 

 

Dans tous les cas le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace pas. 

 
Nous comptons sur la responsabilisation de chacun de nos salariés et restons à votre disposition pour 

toutes éventuelles questions complémentaires. 
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7.4 ANNEXE 4 : PROTOCOLE SANITAIRE RELATIF AUX ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS SANS HEBERGEMENT 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
relatif aux accueils collectifs de mineurs 

avec hébergement 
 
 

18 juin 2020 
 
 
 
 
 
Les accueils avec hébergement reprennent leurs activités à compter du 22 juin, 
conformément aux dernières annonces du Premier ministre, dans le respect de règles que 
ce protocole a pour objet de préciser. 
 
Trois principes directeurs sont observés pour leur organisation dans cette période de crise 
sanitaire : la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d une offre 
de loisirs éducatifs de qualité en leur sein. 
 
 

CADRE JURIDIQUE   
 
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la 
reprise des activités des accueils collectifs de mineurs.  
 
 

DUREE DE LA MESURE :  
 
Ce c e e   e  e  c e  d  d b  de  aca ce  c a e  d  e   
nouvel ordre. La situation e a g e e  a e af  d ada e , le cas échéant, le cadre 
d ga a  de  ac . 
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ANNEXE 5 : PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES LOCAUX – RECOMMANDATIONS ARS 
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ANNEXE 6 : PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES LOCAUX 

 

  

Protocoles de Nettoyage et Désinfection des locaux 

1. EPI (EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE) : 

MASQUE, GANTS, LUNETTES. 

 BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC LA SOLUTION HYDROLCOOLIQUE AVANT DE METTRE 

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET RESPECTER LES DISTANCES DE 

SECURITE (1M50 !!!) 

 

2. PROTOCOLES DE NETTOYAGE ET DESINFECTION : 

UTILISER DES LAVETTES DE DIFFERENTES COULEURS POUR LE NETTOYAGE DES SURFACES : 

LAVETTE BLEUE : BUREAU, PLAN DE TRAVAIL, TABLE, CHAISE… 

LAVETTE JAUNE : PORTE, INTERRUPTEUR (LAVER TOUJOURS DU HAUT VERS LE BAS !!!!) 

LAVETTE ROUGE OU ROSE : DOUCHE, TOILETTES, LAVABO… (LAVER TOUJOURS DU PLUS 

PROPRE VERS LE PLUS SALE POUR EVITER LES RISQUES DE CONTAMINATION !!!!) 

 

PRODUITS UTILISES : 

               INOVEO 

DETERGENT SURFACE HAUTE (UTILISER LAVETTE BLEUE OU JAUNE) 

DETERGENT DESINFECTANT SANITAIRE (UTILISER LAVETTE ROUGE OU ROSE) 
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Protocoles de Nettoyage et Désinfection des locaux 
 

 
 

3. LAVAGE DES SOLS : 

EFFECTUER UN BALAYAGE HUMIDE AVEC UN BALAI TRAPEZE + UNE GAZE A USAGE UNIQUE 

 
 

 
- PREPARER UNE SOLUTION DANS UN SEAU (EAU + DESINFECTANT) 

 
- LAVER LES SOLS AVEC UN BALAI RASANT + UN BANDEAU EN TISSU 
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Protocoles de Nettoyage et Désinfection des locaux 

- LAVER LE SOL EN EFFECTUANT UN DETOURAGE DE LA PIECE PUIS METHODE EN S : 

 

 

4. FIN DE L’OPERATION 

 

- DES QUE L’OPERATION EST TERMINEE, RETIRER TOUS VOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE !!!!!  

 

- LAVER LES MASQUES, BLOUSE… A 60° PENDANT 30 MINUTES 

 

- JETER LES PROTECTIONS A USAGE UNIQUE (GANTS, SURCHAUSSURES…..) 

 

- SE LAVER LES MAINS AVEC LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE (NE PAS AVOIR PEUR DE TROP 

EN METTRE !!!) 


