
PROTOCOLE sanitaire général
Du secteur jeunesse

COVID-19

l’accueil

• L’accueil des jeunes se fait au Rabelais, comme habituellement
• Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Cependant, il est fixé par l’organisateur 

en tenant compte du respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Le respect de la 
distanciation nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des activités. 

• Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des 
mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques.

• Lavage des mains régulier des enfants et celles des adultes.
• Lavage régulier des jeux et matériels utilisés. 
• Désinfection régulière des poignées de porte.
• Aération du PAJ avant et après utilisation. 
• Utilisation de mouchoirs jetable à usage unique en les jetant après chaque usage dans une 
      poubelle avec un couvercle.
• Privilégier les jeux extérieurs au maximum.

• Les jeunes doivent vérifier avant le départ de leur domicile qu’ils n’ont pas de température. 
• L’accès au PAJ se fera uniquement par l’entrée directe, côté avenue Jean Jaurès (côté plaine de jeux).
• Du gel hydroalcoolique est placé à l’entrée du PAJ. Les personnes doivent se désinfecter les 

mains à l’arrivée et au départ avec le gel hydroalcoolique répondant à la norme EN 14 476 
      (virucide) mis à disposition.
• Les masques sont obligatoires en intérieur et en extérieur pour les jeunes et les animateurs
• Une fiche d’autorisation parentale doit obligatoirement être signée en amont pour pouvoir ren-

trer dans les locaux. Cette autorisation certifie la prise de connaissance de l’organisation durant 
la pandémie. Elle sera disponible sur le site du Rabelais. 

• Si un des enfants présente des signes de fièvres ou de toux, les animateurs préviendront immédia-
tement les parents afin de venir le chercher. Si un cas de Covid-19 était détecté parmi les enfants ou 
leur entourage, l’équipe en informera l’ensemble des familles accueillies (anonymement bien sûr).

• Le lavage des mains est fait régulièrement, chaque matériel utilisé est systématiquement 
      désinfecté après utilisation.

Mesures d’hygiène générales mises en place par l’équipe

Définition du cadre d’accueil au sein du PAJ



le transport

les locaux

• L’organisateur respectera les recommandations sanitaires mises en place : 
- Le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement. 
- L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de 
ménage. Il doit cependant être réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois par jour).
- Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à 
vocation ludique ou pédagogique …) doivent être quotidiennement désinfectés avec un produit virucide.
• Du gel hydroalcoolique sera installé dans chaque pièce.

• Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la distanciation d’au 
moins 1 m ne peut être garantie.

• Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus 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.

• Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.
• Les masques devront répondre aux caractéristiques techniques fixées par arrêté ministériel.

• Le transport vers le lieu d’accueil sera assuré comme habituellement. Celui-ci répondra au proto-
cole mis en place (règles de distanciation sociale, port du masque, désinfection avant et après le passage du public)

• Le transport vers les activités sera possible avec un masque pour les jeunes ainsi que l’encadrant.
• Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désin-

fection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux.

• Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation sociale et des gestes 
     barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque 
       activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.
• Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place 

d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le 
      respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières.
• Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès 

aux lieux d’activités.
• L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de mineurs 

présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation lorsque 
cette dernière est requise.

• Les activités physiques encadrées sont possibles dans le respect des gestes barrières et de la dis-
tanciation physique.

LE port du masque

les activités 
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POUR SE PROTÉGER & PROTÉGER LES AUTRES

LA prise de température

LA RESTAURATION

Conduite à tenir lors d’une suspicion 
ou d’un cas avéré de covid-19

• Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à 
prendre sa température avant le départ pour l’accueil. 
En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne 
pourra y être accueilli.

• Les ACM doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des 
enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement.

• La restauration se fera dans les mêmes conditions qu’habituellement. Les règles sa-
nitaires ne changeront pas si ce n’est le respect des règles susmentionnées.

• L’organisation des temps de restauration doit être conçu de manière à limiter au maximum 
les files d’attente. Les jeunes déjeunent à distance d’un mètre au moins l’un de l’autre. 

• Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.

• Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement 
doit conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un 
enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire 
au sein de l’accueil.

• En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.

• L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM.

• Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 
à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.

• L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans 
certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.

• La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être 
effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.


