Protocole hygiène spécial Covid-19
Animations / activités
Consignes à destination des personnes bénéficiaires
d’animations/activités au Loubatas et du personnel salarié
INFORMATION / CONTEXTE :
Nous pouvons soit transmettre, soit contaminer. Nous ne savons pas si nous sommes porteurs tant
que nous n’avons ni les symptômes ou effectué un test.
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène est donc le seul moyen pour se protéger et protéger
et les autres, au quotidien.
Au Loubatas, pour l’ensemble du personnel salarié de l’association, les bonnes pratiques d’hygiène
sont déjà des habitudes appliquées au secteur de la Restauration. L’équipe a actualisé sa
formation interne sur le thème de l’hygiène spécifié Covid-19, le 27 mai 2020.
Dans ce contexte d’épidémie de la maladie Covid-19, ces habitudes doivent s’étendre aux situations
de chantier participatif, jardin, animations, ateliers, vie collective en intérieur et en extérieur….
Les gestes protecteurs et la distanciation physique est l’affaire de tous, nous comptons sur chacun
pour les appliquer.

PRINCIPE :
Le principe est de limiter le plus possible d’éventuelles transmission du virus entre les personnes qui
toutes peuvent potentiellement être porteuses.
Les pratiques mises en place reposent sur les gestes protecteurs et la désinfection des supports qui
rentrent en contacts avec nos mains et celles des participants.

CONSIGNES :
1) Points généraux





Les activités d’intérieurs et d’extérieurs sont organisées par petits groupes.
Le programme d’activités proposé tient compte de la distanciation physique et des gestes
protecteurs entre groupes différents accueillis au Loubatas
Chaque animation proposée sera préalablement évaluée au regard des règles sanitaires
Une liste des noms et téléphones des personnes composant le groupe, avec dates et heures
d’arrivée, sera fournie au Loubatas avant le début de l’activité.
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1) Préparation (en amont par l’animateur)






Les groupes apportent leurs matériels de désinfection pour l’utilisation personnelle
Les accompagnateurs devront prévoir la formation des groupes avant l’animation, les groupes
resteront constitués jusqu’à la fin des activités.
Selon les besoins des activités, chaque participant devra disposer de son propre matériel :
masque, gourde, casquette, crayons, stylo, feutres, colle, ciseaux… Une liste sera envoyée par
mail en amont par l’animateur référent
Pour tous documents distribués par les animateurs du Loubatas lors de la journée d’animation :
Se laver les mains avant réception des impressions dans l’imprimante, Mettre les feuilles
imprimées dans une pochette de protection carton
Les salles et le matériel pédagogique collectif est nettoyé avant utilisation par le groupe et/ou
mis en isolation pendant 24h avant utilisation
2) Accueil





L’accueil du groupe se fait avec les distanciations nécessaires pour les encadrants et
animateurs
Le port du masque est obligatoire pour l’animateur si les distances ne peuvent être respectés
dans le cadre des activités.
L’animateur explicite les règles de vie du Loubatas et s’engage à les adapter en fonction de
l’évolution des règles sanitaires actuelles
3) Activités








Les activités extérieures seront privilégiées dans la préparation pédagogique
Les activités en salle se feront uniquement s’il y a une mauvaise météo et donneront lieu au
port du masques pour les personnes concernées (encadrants, animateur et jeunes de plus de 11
ans)
Présentation du protocole mis en place et sensibilisation au lavage de main (ex : expérience
poivre et savon) et lavage de main
Passage aux toilettes si besoin, lavage des mains
Les toilettes seront nettoyées 1 fois par jour
Le public utilise son propre matériel : masque, gourde, casquette, crayon, carnet de note,
support…
4) Rangement



L’animateur nettoie et/ou met en isolement le matériel pédagogique après l’animation avant
de le ranger

Nous nous réjouissons de votre venue, à bientôt, l’équipe du Loubatas !

Personne référente : Jennifer ETIENNE

Mise à jour – 29/06/2020

