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_________________________________________________________________
Ce protocole détaille les mesures décidées par la direction et applicable par nos équipes dans
le cadre de l’accueil des jeunes au Service jeunesse.

AVANT D’ACCUEILLIR LES JEUNES
Chaque animateur doit prévoir un temps de préparation avant la prise de poste :
-

Prise de température. Si sa température est supérieure à 37.8°C, le salarié ne vient pas
travailler. C’est la même chose s’il présente des signes évocateurs de Covid-19 avant
ou pendant son temps de travail, il doit immédiatement s’isoler et rentrer chez lui pour
prévenir son médecin traitant. En cas de symptômes graves, par exemple détresse
respiratoire, contactez le 15.

-

Lavage de mains, au moins 30 secondes en suivant les recommandations.

-

Mise en place de son masque (port du masque obligatoire tout au long de son temps
de travail). Changement de masque tous les 4h, les masques sont à récupérer auprès
de la responsable jeunesse si besoin ainsi que le gel hydroalcoolique.

-

Prise de poste.

PRISE EN CHARGE DES JEUNES DU SERVICE JEUNESSE
-

Les jeunes devront porter un masque obligatoirement avant de rentrer par la porte
située à l’arrière du bâtiment et suivre le fléchage service jeunesse.
La sortie se fera par la porte située devant le service jeunesse et les escaliers.
Nous limitons au maximum l’entrée des parents dans la structure.
Le port du masque reste obligatoire dans la structure.
Les masques doivent être fournis par les parents. La structure ne fournit pas de
masque et pourra refuser l’accès à un jeune qui n’en a pas.

-

A l’arrivée au service jeunesse l’animateur veillera à ce que le jeune se désinfecte bien
les mains.

-

Respect de la distanciation de 1m pour tous. Pour cela, l’équipe pourra limiter le
nombre de personnes à l’intérieur de la structure.

-

Des activités pourront être proposés à l’arrière du bâtiment à l’extérieur s’il y a trop
de monde à l’intérieur.

-

Respect des gestes barrières, des affiches sont installées dans les locaux :
• Se laver régulièrement les mains.
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
• Saluer sans se serrer la main, pas d’embrassades.

-

Les locaux sont désinfectés une fois par jour et les fenêtres sont continuellement
ouvertes aux horaires d’ouverture.

-

Les jeunes se laveront les mains au moment de partir de la structure.

-

Si un jeune a de la fièvre ou des symptômes de COVID-19, merci de nous prévenir et
de ne l’envoyer à la structure. Si des symptômes sont constatés par l’équipe
d’animation, les parents seront prévenus afin de venir récupérer leur enfant. Il ne
pourra alors retourner à la structure seulement sous présentation d’un certificat
médical.

-

Lors des vacances scolaires, le programme est fait de façon que très peu d’activités se
passent au local. Les jeunes ont rendez-vous directement sur le lieu d’activité. Le
transport des jeunes se fera par un transporteur.
Pour les activités physiques, les jeunes doivent également venir avec un masque à
l’activité. Ils pourront l’enlever lorsque la distanciation physique sera respectée, à
savoir 2m.

-

A l’arrivée sur site des activités ? l’animateur veillera à ce que le jeune se désinfecte
bien les mains.

-

Il est important que les jeunes prévoient de l’eau pour bien s’hydrater notamment en
cas de fortes chaleurs. N’oubliez pas de prévoir également casquette et crème solaire.

-

Si un jeune a de la fièvre ou des symptômes de COVID-19, merci de nous prévenir et
de ne l’envoyer à la structure. Si des symptômes sont constatés par l’équipe
d’animation, les parents seront prévenus afin de venir récupérer leur enfant. Il ne
pourra alors retourner à la structure seulement sous présentation d’un certificat
médical.

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements
par téléphone au 07-71-58-86-97.

