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Protocole hygiène spécial Covid-19
Gestion Libre

Consignes à destination des personnes louant le gîte en
gestion libre 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.
CONSIGNES :

1) Les espaces privés :
 La capacité du gîte est de 35 lits. Il est recommandé de mettre les personnes dans des directions

opposées sur les lits superposés, distance de 1m entre les lits ou 1m50 tête à tête).
 Une liste des noms et téléphones des personnes composant le groupe, avec dates et heures

d’arrivée, sera fournie au Loubatas avant le début du séjour.
 Garder les fenêtres ouvertes dès que possible, et aérer au maximum (Une fenêtre par chambre

minimum est équipée de moustiquaire)
 Solution à base d’alcool à disposition : Conseil de désinfecter après chaque utilisation les

interrupteurs, robinets, poignées), 3 pulvérisateurs d’alcool sont mis à disposition à cet effet
 Nous n’intervenons pas durant la durée du séjour qui se passe en autonomie
 A la fin du séjour, mettre les taies d’oreiller et tapis de bain dans un sac poubelle
 Une durée de 24h est laissée entre deux accueils dans les chambres

2) Les espaces communs :
Les sanitaires

 Les toilettes et les douches sont collectives, nous vous conseillons d’avoir une vigilance encore
plus importante pour ce lieu
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 Avant chaque utilisation ou à minima 2 fois par jour, nous vous conseillons de désinfecter : la
poignée, l’interrupteur, la cuvette, la chasse d’eau et le lavabo

 Essayez de ne laisser aucun effet personnel dans les espaces communs également (serviette de
toilette, gel douche, trousse de toilette)

 Un spray désinfectant est disponible dans chacun des sanitaires et douches pour désinfection
des interrupteurs, lavabo pommeau de douche, robinet…

 Du savon est disponible dans chaque sanitaire
 En tant que centre d’éducation à l’environnement, nous vous conseillons le lavage de main

avec du savon qui est plus écologique que l’utilisation excessive de gel hydroalcoolique
 L’été, les mains peuvent sécher toutes seules, sinon du sopalin est à votre disposition

La cuisine :
 Avant toute chose, lavez-vous soigneusement les mains au lavabo a commande non manuelle

qui est à votre disposition
 Nous vous conseillons le port du masque pour la confection des repas si vous cuisinez pour

d’autres personnes, particulièrement pour les crudités
 Nous vous conseillons d’être 2 personnes maximum dans l’espace de la cuisine, et de ne pas

vous échanger les ustensiles
 Les ustensiles sont nombreux en cuisine, nous vous demandons de laver (avec du liquide

vaisselle et une éponge, à l’eau chaude) chacun des objets que vous avez utilisé
 Désinfection des choses à chaque fois que vous allez les utilisés et en particulier à l’issue du

séjour (Poignée du four, boutons de la gazinière, interrupteurs, frigidaire, lave-vaisselle, plan
de travail, lavabo …)

 Laisser sécher la vaisselle à l’air libre jusqu’au prochain repas
 Nous vous conseillons de porter un masque pour faire la vaisselle, le milieu étant

particulièrement humide
 Et comme d’habitude, après chaque utilisation de la cuisine, nettoyage des plans de travail et

des sols
La terrasse / La salle à manger :
Nous vous rappelons qu’il est recommandé

 De garder une distance de sécurité d’un mètre De se laver les mains régulièrement De tousser dans son coude D’utiliser des mouchoirs à usage unique et de les jeter ensuite
Nous vous mettons à disposition des produits désinfectants (alcool modifié en spray), afin de nettoyer
tables, bancs, chaises et pensez aux poignées de portes et aux interrupteurs.
Pour la vaisselle, les couverts, les verres, veillez à bien vous laver les mains avant de manipuler ces
objets communs. Et ne remettez surtout pas dans les placards de la vaisselle sortie qui n’aurait pas été
utilisé sans l’avoir lavé.
État des lieux :
les états des lieux seront réalisés dans le respect de la distanciation physique et des gestes
protecteurs. A la sortie, il est recommandé de le faire avec le port du masque.

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


