
                

 

    Projet d’accueil crise sanitaire                                        
 

 

Dans le cadre de la réouverture de la MDJ qui se fera à partir du 06/07/2020, nous allons devoir 

appliquer un protocole sanitaire. Veuillez en trouver ci-dessous les modalités.  

Accueil des jeunes et des parents 

Tous les accueils se feront devant la MDJ, l’espace intérieur sera fermé. Un espace sera 

matérialisé au sol afin de respecter la distanciation physique et éviter les attroupements. Dans 

la majorité des cas, les mineurs viennent seuls, de ce fait il n’y aura pas d’horaires échelonnés 

sur les arrivées et départs (accueil parents). 

Un lavage de mains devra être effectué à l’arrivée à la structure, le soir avant de rentrer chez 

soi et avant et après les activités. 

Le port du masque sera obligatoire (fourni par les parents). 

Les activités  

1- Sans transport : Elles se feront par petits groupes de 12 personnes + encadrement  

2- Avec transport : Elles se feront par minibus avec un animateur et 7 mineurs. 

3- Avec prestataires : Le prestataire devra fournir en amont le protocole sanitaire appliqué 

dans sa structure. L’animateur devra s’assurer de cette mise en place. 

4- Proches de la MDJ ou en extérieur : L’animateur devra prévoir la distanciation 

nécessaire selon l’activité proposée. Lors de la pratique, l’échange d’objets sera 

possible, mais ils devront être désinfectés avant et après chaque groupe. Les mineurs 

devront se désinfecter les mains avant chaque activité collective, soit par un lavage de 

mains soit avec un gel hydro alcoolique (fourni par l’organisateur). 

 

Les règles de distanciation 

Les groupes devront être constitués, dans la mesure du possible pour toute la période de 

l’accueil (journée ou après-midi). Dans le même groupe les règles ne s’appliquent pas, avec un 

autre groupe, il faudra au minimum 1m de distance et/ou le port du masque. 

Les transports  

Le minibus sera le seul  transport utilisé par les animateurs. Il devra être désinfecté avant et 

après chaque utilisation. Le port du masque sera obligatoire pour le chauffeur et les passagers, 

qui seront au maximum 7 mineurs et le chauffeur afin de respecter la distanciation physique. 

Le matériel  

Chaque animateur  devra disposer : 

 D’une trousse à pharmacie, 



 De gants jetables, 

 Du gel hydro alcoolique, 

 Un spray désinfectant (virucide) et de serviettes jetables  

 De masques jetables 

 D’un thermomètre laser. 

 

 

 

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

 

Tout symptôme évocateur d’infection Covid19 chez le  mineur constaté par l’encadrement doit 

conduire à son isolement. En cas de doute sur les symptômes d’un mineur, une prise de 

température pourra être réalisée par l’animateur.     

Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. 

En cas de symptôme, les parents du mineur sont avertis et doivent venir le chercher. 

Le mineur ne pourra pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant 

qu’il est en mesure d’être reçu en Accueil Collectif de Mineurs. 

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 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 devra être 

effectuée selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

         


