
  Protocole COVID 19 - Annexe au Règlement intérieur 

Moyens mis en place par l’AVF :  

   

1) Doublement du poste ménage et nettoyage de nos locaux à Fonferrier et Bellevue 

2) Fourniture d’un lot de masques pour les Bénévoles 

3) Fourniture de Savons et Gel hydroalcoolique pour l’Accueil et les Animations dans les locaux 

AVF 

4) Proposition du présent protocole aux Adhérents 

Doublement de la fréquence du ménage, pour les espaces communs, les Salles Tessier et Sauty, (à la charge 

de la Mairie). 

Généralités :  

Le protocole sanitaire mis en place, comporte des contraintes inhabituelles afin de préserver la santé de tous. 

En respectant ces consignes, vous exprimerez la solidarité qui vous anime 

1) Si vous présentez un des signes décrits par le ministère : 

- Température 

- Toux 

- Perte d’odorat et ou de gout  

- … 

 Abstenez-vous de venir à l’Accueil et aux Animations AVF 

 

2) Respecter les gestes barrières (règles des 3M) 

  

 Rappel des Gestes Barrières : 

- Le port du masque est obligatoire dans tous les locaux AVF et MDA (Maison Des Associations) 

- Le port du masque protège vos collègues. Ce geste protège tous les autres. Si l’un d’entre vous ne 

 porte pas le masque, il risque de contaminer les autres. 

- Saluer sans se serrer la main 



- Tousser ou éternuer dans le coude ou un mouchoir 

- Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou par friction de gel Hydroalcoolique 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle 

- Garder une distance > à 1m 

Pourquoi : 

Avec nos mains, on peut facilement disséminer le virus en touchant des supports ou une autre personne. 

Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation du virus (attention le port de gants ne 

remplace pas le lavage des mains). 

Comment : 

Toujours privilégier, quand c’est possible, un lavage des mains à l’eau et au savon 

Quand : 

- En arrivant dans l’entrée des locaux et Ateliers 

- Avant et après chaque conduite de véhicule 

- Avant et après chaque passage aux toilettes 

- Avant et après chaque pause 

- Avant de boire, manger ou fumer 

- Pour mettre et enlever le masque 

- Avant de quitter l’AVF 

 

3) Organiser les surfaces afin de respecter la distanciation 

 Capacité des salles : 

- Maison des Syndicats : 160 personnes en mode plénière 

- SAUTY : 6 personnes, 8 maxi en fonction de la configuration de l’Atelier. 

- TESSIER : 45 personnes en mode réunion plénière et 25 en mode atelier (tables) 

- Soleil : 10 personnes 

- Framboise : 6 personnes, voir 7 

- Orange : 4 personnes 

- Bellevue Cuisine : 8 + 4 (voir photos) 

- Bellevue SAM : 10 voir 11 et 12 en ajoutant une table. (Voir photos) 

Le nombre maximum de personnes dans les salles doit être respecté. Des dispositions « type » des tables 

et chaises respectueuses du protocole seront proposées par les Animateurs. 

Pour la rue Fonferrier la demande de tables complémentaires est livrée. 



Eviter, voir supprimer les pauses-cafés, pots, … 

A la fin de chaque atelier, aérer la salle pendant ¼ d’heure, nettoyer et désinfecter tables et chaises. 

4) Apporter et porter votre propre masque, utiliser votre propre matériel, stylo, … 

5) Pour les joueurs de cartes, se laver les mains à chaque changement de jeux et de partenaire, port du 

masque évidemment (il est conseillé de porter des gants).  

6) Laisser les portes ouvertes pour éviter de manipuler les poignées et pour ventiler la salle 

7) Respecter les sens de circulation dans toute la mesure du possible 

8) En cas d’utilisation des sanitaires, apporter des lingettes désinfectantes pour désinfecter les 

sanitaires avant et après utilisation. 

9) Nettoyer et désinfecter les surfaces et objets fréquemment touchés 

10) Inscrivez-vous sur la feuille de présence en arrivant, traçage  

11) Prévenez sans délais l’AVF si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou les jours qui 

suivent l’Activité. L’AVF se chargera d’informer les autres tout en respectant votre anonymat. 
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