Protocole COVID 19 – Programmation estivale Toujours ensemble
(Selon les recommandations de l'ACQ)

Arrivée des employés :
- Se laver/désinfecter les mains.
- Déposer ses effets personnels à un endroit assigné.
- Maintenir une distance de 2m avec les autres employés.
Arrivée des jeunes (intérieur) :
- Aucun rassemblement et de flânage devant Toujours Ensemble
- Entrée par la ruelle en arrière
- Suivre les instructions des animateurs pour l’attente et l’entrée dans l’organisme
- Se désinfecter les mains.
- Se rendre directement au local assigné.
- Éviter de croiser un autre groupe.
Arrivée des jeunes (extérieur) :
- Se désinfecter les mains.
- Maintenir une distance d'au moins 2m entre les jeunes.
Départ des jeunes :
- Si à l'extérieur : chaque jeune ramasse ses objets personnels, se désinfecte les mains et quitte.
Demander aux parents d'attendre à une distance sécuritaire.
- Si à l'intérieur : faire quitter les groupes avec un intervalle de temps, pour éviter les
croisements. Demander aux parents de ne pas attendre en groupe devant Toujours ensemble.
Déroulement général :
- Privilégier fortement des activités extérieures.
- Éviter les activités exigeant un partage de matériel entre les jeunes.
- Maintenir une distance d'au moins 2m entre les jeunes.
- Désinfecter/laver les mains fréquemment.
- Sensibiliser les jeunes à l'importance des mesures mises en place.
- Si un jeune décide de quitter au courant de la journée/est renvoyé à la maison, elle/il ne
peut revenir ce jour-là.
Période de dîner :
- Privilégier fortement les repas à l'extérieur.
- Se désinfecter/laver les mains avant et après le repas.
- Maintenir un espace de 2m entre les jeunes.
- Aucun partage d'aliments, de repas ou de collations.
- Si repas à l'intérieur : mêmes mesures + voir Utilisation des locaux.
Utilisation du matériel :
- L'animateur doit préparer un bac comprenant le matériel pour son activité (en pensant à éviter

-

le partage, donc avoir un ensemble complet par enfant).
Les jeunes ne doivent pas avoir accès à du matériel ''en libre-service'' ex : papier, colle, etc.
L'animateur doit se laver les mains, puis distribuer le matériel aux jeunes.
Une fois l'activité terminée, transférer le matériel dans un bac ''À désinfecter''. Ce bac ne doit
plus être manipulé.
À éviter : jeux de société, jeux de tables, matériel difficile à désinfecter (tissus, pâte à modeler,
etc).

Utilisation des locaux :
- Un seul groupe doit utiliser un local par AM/PM (la désinfection aura lieu le midi et en fin de
journée).
- Respecter l'assignation des locaux prédéterminée.
- Maintenir une distance de 2m entre les participants.
- Une fois l'utilisation du local terminée, utiliser les affiches réversibles ''À désinfecter'' sur la
porte.
- Ne pas utiliser un local si la porte affiche ''À désinfecter''.
Utilisation des salles de bain :
- Prévoir des périodes d'utilisation de salle de bain pour tout le groupe.
- Désinfecter : poignée de porte, siège de toilette, chasse d'eau, robinets, interrupteur entre
chaque jeune.
- (Chaque animateur aura une trousse de nettoyage)
- Utiliser la salle de bain assignée à son local.
- Éviter autant que possible les utilisations ponctuelles des salles de bain. Si urgence,
accompagner le jeune et désinfecter. Si ce n'est pas possible, utiliser l'affiche ''À désinfecter''.
Autres mesures :
- Le ratio sera d'un animateur pour 6 jeunes.
- Chaque groupe aura un horaire indiquant le lieu de ses activités pour chaque jour, chaque
période. Les jeunes doivent se présenter directement au lieu indiqué et non à Toujours
ensemble (sauf en cas de pluie).
- Il n'y aura pas de contacts ou de transferts entre les groupes.
- Les jeunes (et les animateurs) doivent absolument avoir une bouteille d'eau. Les fontaines ne
serviront qu'à remplir les bouteilles.
- Retirer les couvercles des poubelles, pour minimiser les contacts.
- Installer des affiches présentant les consignes d'hygiènes à plusieurs endroits clés.
- Tenir un registre quotidien des personnes présentes à l'organisme.
- Chaque animateur aura une trousse de premiers soins complète qui lui sera attitrée (incluant
masque RCR)
- Porter un masque s'il est impossible de maintenir une distance de 2m ou si des symptômes de
COVID se déclarent en cours de journée.
- Tout le personnel suivra la formation obligatoire préparée par l'ASQ sur les mesures à mettre
en place en contexte de COVID-19 (disponible le 1er juin)
Toujours ensemble a également mis en place les mesures nécessaires pour être prêt si un enfant ou
un employé présente des symptômes de la COVID en cours de journée.

