Le 02 juin 2020
Protocole sanitaire
Mise en œuvre à compter du 02 juin 2020
Afin de favoriser une reprise d’activité progressive, ce protocole permet d’assurer la
sécurité des salariés et des personnes reçues.
• Le télétravail doit être privilégié. Les réunions d’équipe se tiennent en visioconférence.
• Les entretiens d’information préalables seront privilégiés par téléphone, l’accueil du public
étant réservé aux rencontres parent / enfant(s).
L’accueil physique du public dans nos locaux est conditionné au respect strict des mesures
suivantes :
• En amont de la rencontre, les accueillants informeront les personnes adultes qu’elles
devront venir munies d’un masque.
Il leur sera également précisé qu’elles devront prendre leurs dispositions avant de venir
à l’association afin de limiter le passage aux toilettes et de venir avec le moins d’effets
personnels possibles.
Des masque seront néanmoins prévus si des personnes viennent sans.
•Il leur sera demandé d’attendre devant la porte d’entrée extérieure à l’immeuble, un
accueillant viendra leur ouvrir la porte.
Un mail ou sms leur sera envoyé la veille pour transmettre la Charte Covid-19 leur
rappelant ces différentes consignes.
•Dès leur arrivée, les personnes seront invitées à se laver les mains avec du gel hydro
alcoolique mis à leur disposition.
• Le port du masque restera obligatoire pour l’ensemble des adultes tout au long de la
rencontre qui ne pourra dépasser 1H30 maximum.
• Une seule visite parent-enfant pourra avoir lieu dans la structure. Les rencontres seront
espacés de 30 minutes minimum et les locaux aérés durant ce temps.
• Idéalement, si les conditions météorologiques et du maintien de la confidentialité le
permettent, une fenêtre restera ouverte le temps de la rencontre. En outre, sous réserve des
modalités précisées dans la décision judiciaire, les sorties accompagnées seront
encouragées.
• Aucun passage/transfert de document ne sera possible. Les documents seront
envoyés ultérieurement par voie dématérialisée ou courrier si nécessaire. (Fiche suivi des
rencontres ou attestation)
• La salle principale étant la plus grande, elle sera la seule accessible au public. L’usage
des jeux et jouets sera limité au strict minimum. Les personnes seront invitées à emmener
les supports ludiques qu’elles jugeront utiles à la visite.
• Les moyens seront donnés aux accueillants pour assurer une désinfection après
chaque rendez-vous : gants, pulvérisateur, lingettes, … Chaque élément de contact devra
être nettoyé : table, chaises, bureau, poignées, etc…
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