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Gestes barrières.

A l’arrivée : Lavage des mains et port du masque. 
Aération tant que faire se peut. Prise de température.

Sous la responsabilité du bénévole en charge de 
l’accueil, désinfection avec gants par les accueillis, des 
sols avec solution javélisée, avec solution virucide (ou 
lingettes ) des plans de travail et diverses poignées 
(portes et fenêtres), robinets et autres boutons ; puis des 
tables, toile cirée et chaises lors de la mise de la table du 
dîner.

Pour la douche :

 veiller à la faire nettoyer avec gants fournis par la 
personne qui va s’en servir avant et après.

Repas :

Limiter à deux personnes masquées max l’accès de la 
cuisine.

Au besoin les tables sont mises en U si cela permet 
mieux de respecter la distanciation.

Faire mettre la table par une seule personne avec gants, 
de même pour la vaisselle.

Une seule personne sert à table.



A priori faire un tableau de roulement de ces tâches  
entre les accueillis pour assurer un roulement.

Le lendemain matin : 

laisser la salle fenêtres ouvertes et désinfectée.

Divers :

Si utilisation de jeux : les désinfecter avant et après 
usage.

Mettre trois matelas perpendiculairement aux placards 
et trois matelas perpendiculairement aux fenêtres, 
toujours avec les paravents.

Les bénévoles apportent leur sac de couchage plus drap 
du dessous.

Vider la poubelle chaque matin comme d’habitude.

Réorganisation des tâches

Tout se déroulera Salle St François y compris le petit 
déjeuner, la salle Jean XXIII servant de salle 
d’isolement pour une nuit en cas de symptômes ou cas 
contact chez les accueillis (le médecin référent de la 
paroisse se charge des diagnostics et actions dans les cas 
qui lui sont remontés, en suivant le protocole sanitaire 
du diocèse).



La préparation du petit déjeuner sera faite par les 
veilleurs le matin (pain de mie mis à disposition). Cette 
fonction n’existe donc plus en tant que mission 
indépendante, sauf quand les 2 veilleurs seront dans 
l’impossibilité de l’assurer et qu’ils se seront désinscrits 
de cette tâche sur le planning pour signifier qu’ils ne 
pourront être présents le lendemain matin. Le rôle 
devient alors à remplir, et seulement dans ce cas.

Les veilleurs doivent apporter une taie d’oreiller et un 
drap du dessous en plus de leur sac de couchage.

Pour le dîner, le bénévole qui le prépare a 2 possibilités :
(a) le déposer à l’escalier de la Salle St François (en lien 
avec la personne faisant l’accueil) ou (b) le partager 
comme les années précédentes. Il l’indique dans le 
planning. Limitation à 2 personnes maximum masquées 
en cuisine.

L’accueil revêt une importance particulière cette année 
car le bénévole en charge doit impérativement veiller à 
ce que les gestes barrière et de désinfection des lieux 
soient respectés et mis en place par les accueillis dès leur
arrivée. Le rôle est donc plus contraignant que par le 
passé.

Protocole en cas de cas de symptômes et cas contacts
chez les accueillis



Il existe au moins un médecin référent pour la paroisse. 
Il est à contacter en cas de symptômes. Il donnera les 
instructions à suivre en application du protocole 
sanitaire établi par le diocèse. En cas de nécessité 
d’isolement pour la nuit, la personne à isoler s’installe 
en Salle Jean XXIII.

Quant aux bénévoles : 

ils agissent comme chez eux dans ces cas- là, ils se 
signalent, se retirent pour se faire tester etc…

Autres :

Des absences imprévues se produiront parmi les 
bénévoles risquant de perturber le planning : merci de 
bien faire attention aux avis envoyés par la coordination
et de vérifier souvent le planning.


