
Synthèse du protocole sanitaire pour l’accueil de mineurs en 

ACM pour les vacances d’octobre 2020  

 Nombre de mineurs accueillis : Limité par la capacité du lieu d’accueil à disposer d’un espace 

permettant le rassemblement de l’ensemble du groupe d’enfant et d’autres espaces 

permettant le regroupement de sous-groupes d’enfants tout en respectant la distanciation 

sociale (1m par enfants).  

 

 Un réfèrent sanitaire covid19 se présent sur le centre. Celui-ci sera formé aux gestes 

barrière et participera avec le directeur à la mise en application du protocole officiel. 

 

 Communication avec les familles : Un règlement  intérieur sera diffusé aux parents avant le 

début du centre. Ce règlement devra permettre aux familles de faire un choix éclairé sur la 

participation ou non de leur enfant en fonction des mesures applicables. Une attention 

particulière sera portée à la diffusion régulière d’informations aux familles pendant le centre. 

Interdiction stricte des visites des parents ou familles durant le centre.  

 

 Nettoyage et désinfection : Communication et coordination renforcée entre les équipes 

d’entretien de la structure d’accueil et l’équipe d’animation. Répartition des rôles entre les 

équipes de nettoyage et les équipes d’animation pour les locaux. Désinfection de l’ensemble 

du matériel pédagogique utilisé à la fin de chaque activité par l’équipe d’animation. 

Possibilité d’impliquer les jeunes dans certaines taches de nettoyage si l’on rentre dans un 

cadre d’objectifs pédagogiques et avec vérification de l’efficacité par un responsable. Le 

savon noir ou savon de Marseille seront les seuls produits utilisables par les enfants. La 

désinfection sera réalisée après nettoyage par l’équipe d’animation ou le personnel du 

centre. Les produits de désinfection (NF EN 14476 ou eau de javel diluée à 0,5 %) seront 

manipulés uniquement par les équipes pédagogiques et professionnelles de l’entretien.  

 

 Hygiène personnelle : L’usage de gel hydro alcoolique sera mis en œuvre s’il est impossible 

d’accéder à un point d’eau. L’utilisation de papier à usage unique sera utilisée pour le 

séchage des mains. Les poubelles devront être utilisables sans les mains. Le lavage des mains 

au savon sera privilégié. 

 

 Accueil et départ des enfants : En fonction de la taille du groupe d’enfant, un accueil 

échelonné sur le site sera mis en place afin d’éviter les attroupements. La visite des locaux ne 

sera pas possible pour les familles car le site aura été entièrement désinfecté au préalable. 

En revanche  un effort sera consacré à la communication avec les familles (photos, vidéos,…).  

 

 Dortoirs et couchages : Pas d’utilisation de brasseurs d’airs ou de climatiseurs. Les locaux 

seront aérés au maximum. Une distance d’un mètre en chaque lit devra être respectée. Les 

lits superposés sont utilisables mais les enfants devront être disposés tête bèche. En tente, 

un espace d’un mètre entre chaque couchage devra être assuré.  Un lit de camps sera mis à 

disposition afin d’éviter les mouvements nocturnes. Les parents devront s’engager à fournir 



un matériel de couchage et des vêtements en nombre suffisant pour la totalité du séjour. Ce 

matériel devra être soigneusement lavé. 

 Port du masque : Le port du masque est imposé aux encadrants dans les espaces clos, les 

espaces publics et quand la distance sociale n’est pas possible avec les enfants. Il est imposé 

aux enfants de moins de 11 ans uniquement dans les espaces clos quand le respect des 

distances sociales n’est pas possible. Il est imposé aux jeunes entre 12 et 17 ans lors des 

déplacements sur l’espace public, dans les lieux clos et quand la distanciation sociale n’est 

pas possible.  Les  masques sont fournis par les organisateurs. En cas de nécessité de visite 

d’une personne extérieure au centre, cette dernière devra porter un masque et respecter les 

gestes barrière. 

 

 Prise de température : Les parents devront prendre la température de leur enfant avant   le 

premier jour du centre. L’équipe prendra la température des enfants le jour de l’arrivée et 

chaque fois que l’enfant présentera des symptômes. Une température supérieure 38°C 

entrainera la mise en isolation de l’enfant, un appel au SMUR et un appel aux parents. Nous 

respecterons les directives des services de santé pour la prise en charge de l’enfant et les 

éventuelles mesures supplémentaires à mettre en œuvre pour les personnes qui auront étés 

en contact avec cet enfant. Si l’enfant doit quitter le centre, le séjour sera remboursé au 

prorata des jours effectifs passés par l’enfant sur le centre.  

 

Ce protocole est évolutif en fonction des nouvelles consignes officielles applicables et des retours 

d’expérience dans un objectif d’amélioration continue. Les organisateurs travaillent ensemble dans 

l’objectif de concilier sécurité sanitaire et bienêtre des enfants.  
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