
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la ré-ouverture de 

l’espace d’Accueil collectifs de mineurs 

avec hébergement du Chalet de 

Chabrières à Réallon (05) fermé depuis le 

16 mars 2020, ce guide précise les 

modalités pratiques de réouverture et de 

fonctionnement de cet établissement du 

Contact Club dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités 

sanitaires et des Directives du ministère 

de tutelle, Direction de la Jeunesse, de 

l’Education populaire et de la Vie 

Associative. 

PROTOCOLE 

SANITAIRE 
Ré-ouverture de l’Espace 

d’Accueil collectif de 

mineurs avec Hébergement 

Chalet de Chabrières à 

Réallon (05) 

Elaboré le 18/06/2020 
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PRINCIPES GENERAUX 

 
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, 
collèges, lycées et des accueils collectifs de mineurs depuis le 16 mars 2020.  
 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement décidée par le Gouvernement, il a été décidé d’ouvrir 
les établissements scolaires, progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires. Dans sa circulaire du 7 mai 2020, la Direction de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative a précisé les modalités de réouverture des 
accueils collectifs de mineurs. Les accueils avec hébergement vont également pouvoir reprendre 
leurs activités à compter du 12 juin, conformément aux dernières annonces du Premier ministre, 
dans le respect de règles que ce protocole a pour objet de préciser.  

- Trois principes directeurs sont observés pour leur organisation dans cette période de crise 
sanitaire :  

- la sécurité, 
- le contrôle et la traçabilité des séjours 
- le maintien d’une offre de loisirs éducatifs de qualité en leur sein. 

 
Cadre juridique  
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la reprise des activités des 
accueils collectifs de mineurs. Il a été modifié afin de permettre la reprise d’activité des accueils avec 
hébergement à partir du 22 juin.  
 
Durée des mesures :  
Ce protocole est mis en œuvre à compter du début des vacances scolaires d’été et jusqu’à nouvel 
ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, el cas échéant, le cadre d’organisation 
des activités. 
 
 
 
Ce guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches exposant 
les mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes :  
 

 Nettoyage/désinfection des locaux  

 Sanitaires  

 Accueil des jeunes  

 Gestion de la circulation des encadrants et des jeunes  

 Transport 

 Activités sportives et culturelles  

 Personnels  

 Cas suspect ou avéré  
 
Ce protocole repose sur trois fondamentaux :  
Le maintien de la distanciation physique  

L’application des gestes barrière  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
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En complément, trois principes directeurs sont observés pour l’organisation des accueils collectifs de 

mineurs avec hébergement dans cette période de crise sanitaire : la sécurité, le contrôle et la 

traçabilité des séjours et le maintien d’une offre de loisirs éducatifs de qualité en leur sein. 

 

Préalable  
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de la participation de leur enfant au séjour. Ils 
doivent, dans le mesure du possible, être sensibilisés à ne pas permettre à leurs enfants de 
fréquenter le Club en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez le jeune ou dans 
sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le 
séjour. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au Club.  
Les personnels procèdent de la même manière.  
 
Le maintien de la distanciation physique  

La règle de distanciation physique, dont le principe 
est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts 
directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes.  
L’organisation mise en place dans les établissements 
doit permettre de décliner ce principe dans tous les 
contextes et tous les espaces (arrivée et abords de 
l’établissement, salle d’activité, sanitaires, etc.).  
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité 

de faire respecter cette distance minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut 
représenter.  
 
L’application des gestes barrière  
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, 
et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure 
actuelle, contre la propagation du virus.  
 

 
 
Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être 
envisagée.  
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :  

 Le matin, 
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 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

 Avant et après chaque activité 

 Avant et après chaque repas 

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

 
 
Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités ou accompagnés de 
modalités de désinfection après chaque utilisation.  
 

Le port du masque  
Pour les personnels  

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé 
masque « grand public ». Le port du masque est donc obligatoire pour les encadrants des 
accueils et pour les personnes au contact des mineurs dès que la distanciation physique 
n’est pas possible. Le Contact Club mettra donc à disposition de son personnel en contact 
direct avec les jeunes des masques dits « grand public » en textile lavable réutilisable 30 fois 
à raison de 10 masques/personne. 
 
Pour les jeunes 

Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs sauf lorsqu’ils présentent des 
symptômes d’infection au Covid-19, auquel cas ils sont isolés munis d’un masque dans 
l’infirmerie en attente d’une prise en charge médicale. 
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des activités dans 
lesquelles la distanciation physique n’est pas possible, et notamment pendant les transports. 
Les masques seront fournis par le Contact Club 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 
lutte contre la propagation du virus.  

Un nettoyage du chalet avec un désinfectant ménager respectant la norme de virucide NF EN 
14476, a été réalisé. 
Après chaque passage, une entreprise de nettoyage sera chargée de repasser pour 
désinfecter les locaux, et faire du ménage si besoin. 
 
 
L’aération des locaux  
Attention à ne pas « ventiler », le courant d’air ou l’appel d’air peut au contraire être néfaste. 

L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois.  
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FICHE THEMATIQUE – NETTOYAGE ET DESINFECTION 

 
Nettoyage avant la reprise : "nettoyage habituel"  

 Comme l’établissement est resté complètement fermé pendant le confinement et n’a pas été 
fréquenté dans les 5 derniers mois avant la réouverture, un nettoyage de remise en propreté 
selon le protocole habituel suffit.  

 Purger les canalisations d’eau froide et chaude : faire circuler l’eau (10 min), contrôler la 
température (éviter les brûlures).  

 
Nettoyage hebdomadaire approfondi"  
 Après le départ de chaque groupe, un nettoyage approfondi sera réalisé par la société « La Maison 
c’est Claire », domiciliée à Réallon. 

 Nettoyage à l'aide d'un détergent-désinfectant conforme à la norme EN 14476 qui permet 
d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection. Les lingettes désinfectantes et 
conformes à cette même norme peuvent être utilisées.  

 Nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les zones plus 
sales.  

 Passages répétés sur les points de contact (zones fréquemment touchées…).  
 Nettoyage par le Contact Club de tout le linge de lit à un cycle de lavage de 60°C 

 
 
Nettoyage pluri-quotidien :  
 Les surfaces et objets fréquemment touchés seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par 

jour. Ce travail sera réalisé par l’assistant sanitaire à l’aide de produit virucide à la norme 
EN14476. Ce nettoyage concernera notamment : 

 Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs,…  
 Points de contact : poignées de porte, interrupteurs, dossiers et accoudoirs de fauteuil, 
 Surfaces planes : tables 
 Véhicules de transport 

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les jeunes ou les personnels pourront être 
désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes conformes à la norme précitée.  
 
Actions complémentaires :  

 Mise en place d’une borne de gel hydro-alcoolique sans contact à l’entrée du chalet 

 Dans La salle principale et la cuisine, mise en place de poubelles à pédale avec sacs à ordures 
ménagères, vider et les laver tous les jours.  

 Plusieurs points d’eau et la présence de savon seront à disposition des jeunes 

 Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 
hermétiquement.  

 Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.  

 Aérer chaque jour les locaux 
 
Prévention des risques pour le personnel :  
Utilisation de produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les 
fabricants. En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les 
fiches de données de sécurité doivent être appliquées.  
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FICHE THEMATIQUE HEBERGEMENT 

 

Il sera nommé par le directeur une personne au sein de l’équipe chargée du suivi sanitaire et 

référente Covid-19. Informer les jeunes, surveiller la température, le lavage régulier des mains et 

l’application de gestes barrières, et détecter éventuellement un cas et assurer sa gestion seront ses 

missions, bien que celles-ci soient bien sûr appliquées par l’ensemble de l’équipe. L’équipe pourra se 

référer à la « procédure de la gestion d’un cas » page 10. 

A l’arrivée, le protocole sanitaire sera lu et expliqué aux jeunes et à l’équipe, une attention 

particulière sera faite à propos des nouvelles règles. 

Le chalet a été réorganisé suite à l’épidémie, le fonctionnement proposé tient compte des nouvelles 

directives de distanciation et des gestes barrières : 

-  Une distance de 1 mètres entre chaque lit sera respectée – les lits non utilisables seront 

condamnés 

- Pour les lits superposés, les mineurs seront couchés tête-bêche 

- Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour 

- Le linge de lit (draps housse, draps plats, taie d’oreiller, housse de couette, taie de traversin) 

est fourni par le Contact Club, il est changé en fin de chaque séjour et lavé avec un cycle de 

lavage de 60°C  

- Chaque jour vérification des lieux (établir liste des points à vérifier : gel / savon mains / 

toilettes / stock masque / … 

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’accueil. En cas 

d’accès, ils doivent être munis de masques. 

 

 

FICHE THEMATIQUE RESTAURATION 

 

- L’organisation du temps de restauration devra permettre de limiter les éléments utilisés en 

commun pouvant faciliter les contacts et les attroupements. 

- Les jeunes chargés de la cuisine ou de la vaisselle, habituellement en charlotte et tablier, 

seront équipés de masque et de gants 

- La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée après chaque repas. 

-  Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de 

restauration. 

- Nous veillerons comme à l’accoutumée à prélever des échantillons de repas et les congeler. 
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- L’aménagement des tables sera prévu afin d’assurer les mêmes règles de distanciation 

physique que celles appliquées dans la restauration : respect d’une distanciation de 1 mètre 

linéaire entre deux personnes. 

- La désinfection des tables et dossiers de chaise sera effectuée après chaque repas par 

l’assistant sanitaire. 

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

- Pour le gouter, celui-ci sera pris à l’extérieur à une heure précise avec des gobelets jetables 

 

 

 

 

FICHE THEMATIQUE ACTIVITES 

 

Les séjours organisés ne recevront pas plus de quatorze jeunes, faire des petits groupes durant les 

activités permettra de limiter les risques. 

Organisation des activités : les choisir de manière à garder dans la mesure du possible les règles 

sanitaires, dont les distanciations sociales respectables. Chaque activité proposée fait l’objet d’une 

évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. En cela les différentes randonnées 

ne devraient pas poser de problèmes. 

Un lavage des mains ou l’application d’un gel sera réalisé avant et après l’activité. 

Remise d’un masque pour l’activité si besoin. 

 

 

FICHE THEMATIQUE TRANSPORT 

 

 
Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports proposés dans le cadre des 
ACM, notamment ceux utilisés pour amener les mineurs sur le lieu d’accueil et pour tous les 
transports.  
 
- Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une 
désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux.  
 - les jeunes et l’encadrement porteront un masque 
- Le chauffeur doit porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passagers.  
 
Gestion des masques utilisés : une poubelle spécifique pour collecter les masques ayant servi sera 
vidée en fin de journée par l’animateur dédié. 
 



 

8 

 

FICHE THEMATIQUE PERSONNELS 

 

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ACM avec hébergement :  
 
Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les 
règles de de distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels 
intervenant auprès des plus jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation 
au sein de la classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est recommandé dans 
toutes les autres situations.  
 

 Appliquer les gestes barrière.  

 Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles et en croisement de flux.  

 Port du masque si les règles de distanciation ne peuvent être appliquées 

 Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel assurant le nettoyage  

 Prendre connaissance des consignes propres au lieu.  

 Attribuer des zones de travail par le biais de consignes claires.  

 Pour le matériel (informatique, console de jeu, matériel de bureau, outillage,…) partagé 
par plusieurs personnes prévoir des modalités de désinfection adaptées.  

 Aménager les locaux de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les places assises  

 Avant chaque séjour, organiser une réunion de tout le personnel du séjour pour rappeler 
les différentes mesures de prévention à mettre en œuvre et les attributions de chacun. 

 Rappeler très régulièrement les consignes.  

 Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel : ordinateur, outils de travail 
avant rangement, etc.  

 Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19 (Infirmerie pour le 
Chalet de Chabrières) et la munir de masques, et point de lavage des mains.  

 
 

PERSONNEL EXTERIEUR AU CLUB  
 

 Limiter la présence de personnes extérieures au séjour 

 Mettre à proximité de l’accueil du gel hydroalcoolique afin que le personnel extérieur puisse 
se désinfecter les mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet.  

 Rappeler les consignes générales (affiche ou remise d’une fiche consignes).  
 



 

9 

 

FICHE : CAS SUSPECT OU AVERE  

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un jeune :  
 
Les symptômes évocateurs sont :  
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  
 
Conduite à tenir :  
Isolement immédiat dans la salle infirmerie et port d’un masque 
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher le jeune en 
respectant les gestes barrière.  Si les parents ne peuvent venir le chercher, l’organisateur doit assurer 
en lien avec la famille, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 
Rappel par l’animateur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage du jeune le 
cas échéant. Un appui de de l’animateur pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont 
en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures.  
Poursuite stricte des gestes barrière.  
 
Le jeune ne pourra revenir dans un ACM qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 
plateforme Covid-19.  
 
En cas de test positif :  
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 
définies par les autorités sanitaires mais dans tous les cas procéder à une Information des 
personnels, des jeunes et des parents des jeunes ayant pu rentrer en contact avec le jeune malade. 
La fermeture de l’accueil pourra être décidée par les autorités sanitaires ou mesure de quarantaine. 
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
le jeune dans les 48h qui précédent son isolement.  
 
 
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte 
(salarié, bénévole, service civique, ..) :  
Conduite à tenir :  
Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 
possible. Respect impératif des gestes barrière. 
Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui 
décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures.  
Poursuite stricte des gestes barrière.  
 
En cas de test positif :  
La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les 
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu 
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du contexte. La médecine du travail peut être sollicitée par l’employeur et le salarié a l’obligation de 
lui communiquer les éléments souhaités. 
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 
définies par les autorités sanitaires. La fermeture de l’accueil ou une mesure de quarantaine pourra 
être décidée par les autorités sanitaires. 
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte 
malade.  
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement.  
 
 
 


