
CHARTE FRANCAS  
L’équipe d’encadrement se devra de rentrer 03 jours avant la date du centre pour repérer avec 

l’équipe technique de l’association une organisation efficace, de bon sens, en respectant le 

Plan COVID préconisé par les instructions départementales. 

Les dortoirs, les tentes, les lieux publics devront être indiqués et matérialisés. L’équipe se 

devra de doubler leur effort afin de faciliter la vie quotidienne des groupes séjournant sur les 

différents sites.  

Des achats en termes d’hygiène devront être évalués en quantité par le Directeur de chaque 

séjour. 

Les transports 

L’association les Francas portera une attention particulière sur l’organisation des sorties. 

 Une convention sera signée entre l’œuvre et la société de transports respectant les 

normes sanitaires liés au COVID. 

 Les règles de distanciation sociale seront appliquées aux transports proposés dans le 

cadre de nos ACM,  

 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. 

 On se devra d’organiser les déplacements des enfants de plus de 11 ans qui devront 

porter un masque dès lors que les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées à 

l’intérieur du véhicule. 

  Le chauffeur devra porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec le 

groupe d’enfants. - Les animateurs devront porter eux aussi un masque. 

 Il est à noter que les transferts « départ et retour » seront à la charge des familles sur les 

différents sites d’accueil. 

 

La restauration 

 La gestion de la restauration est un moment délicat pour l’organisateur et les équipes 

d’encadrement. 



 Chaque équipe devra trouver une organisation précise, efficace pour l’accès à la 

restauration ils devront être conçus de manière à limiter au maximum les files 

d’attente. 

 Nous prévoyons des tentes de petites unités pour y pallier. 

 L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer les mêmes règles de 

distanciation physique que celles appliquées dans le protocole sanitaire hôtellerie 

restauration (respect d’une distance de 1 mètre linéaire entre deux tables  

 Le lavage des mains devra être effectué sous la gestion des animateurs avant et après 

le repas sur un temps de 20 à 30 sec. Le séchage des mains doit être réalisé par du 

papier mis à cet effet à usage unique. 

 Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé par le 

personnel technique au minimum une fois par jour. 

  Concernant les tables et le mobilier, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après 

chaque utilisation par une personne dédiée 

La prise de température 

Sous la responsabilité de l’assistante sanitaire, « référente COVID 19 » et du 

directeur  nos séjours devront être équipés de thermomètres digitaux et frontaux pour pouvoir 

mesurer la température des enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes 

au sein de l’établissement. 

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’organisation des activités  

Nous porterons une attention particulière aux différents programmes des activités proposées 

par les équipes. 

 Ces programmes devront tenir compte de la distanciation et des gestes barrières. Les 

animateurs devront se réinventer et faire preuve d’imagination permettant de respecter 

les règles précitées. 

 Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au 

regard de ces règles de la chartre. 

 La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de (livres, ballons, jouets, 

crayons etc.)  Mais chaque animateur devra veiller à un nettoyage quotidien ou en cas 

d’oubli (laisser les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 



 Les sorties seront diminuées vu les 05 jours autorisés par la tutelle mais avec la 

réserve du respect des restrictions nationales ou locales pour les accès aux lieux 

d’activités. 

 Les salles qui seront réservées pour l’organisation des ateliers devront faire aussi 

l’objet de nettoyage accru et dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien 

des mêmes mineurs dans la même salle d’activité durant la journée de manière à 

limiter la circulation de ces derniers au sein du centre. 

 Si l’équipe privilégie une organisation d’activités en plein air ; elle doit être conçue de 

façon à ce que le nombre de mineurs présents dans les espaces utilisés permette le 

respect de la distanciation lorsque cette dernière est requise.  L’équipe devra repérer 

des lieux stratèges des le début du séjour. 

 Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la 

mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans 

la structure dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières et le port 

du masque obligatoire. 

 La gestion des douches  

Comme les autres activités, l’équipe devra trouver une organisation commune pour la gestion 

des douches en respectant les gestes barrières et la distanciation. Chaque enfant possédera son 

sac pour les vêtements sales. Nous préconisons le marquage des vêtements, des sacs et de tout 

objet personnel. 

Le trousseau précisera pour tous les séjours FRANCAS, la liste de vêtements conséquent pour 

la durée du séjour. 

 Les activités physiques et sportives et de plein air 

 Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect 

des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et des 

prescriptions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. 

Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de 

l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être pratiquées dans le 

respect des règles susmentionnées. 

Pour certaines activités l’animateur devra privilégier d’autres formes plus individualisés pour 

éviter trop de contact. 

Le port de masque sera de mise sous la surveillance des animateurs. 

 

 



AUTRES ACTIONS  

Nous préconisons un atelier couture durant tous nos séjours sous couvert d’une animatrice 

référente pour la fabrication de masques design pour tous. Les familles seront impliquées dans 

cette action que nous voulons solidaires pour le centre mais aussi pour les autres qui 

fréquenteront nos séjours. 

Information sur les points d’eau 

Ils seront en nombre suffisants pour permettre le lavage des mains des enfants et des jeunes. 

Les mesures sanitaires s’imposent l’association les FRANCAS se donneront les moyens sur le 

site de plaisance d’en rajouter afin de répondre efficacement vu la superficie du site. 

Ils seront placés à proximité des lieux d’accueil et surtout des activités, et à défaut, de gel 

hydro alcoolique qui sera mis à disposition de tous les animateurs et placés dans les passages 

stratégiques 

Pour le centre de caféière en nombre suffisant nous veillerons à approvisionner les coins en 

gel hydro alcoolique   autres préconisations (savon liquide, essuie-mains à usage unique, 

poubelles à ouverture non manuelle à prévoir). 

Communication avec les familles  

Les responsables légaux seront informés préalablement à l’inscription du mineur des 

modalités d’organisation du séjour et, notamment, de la constitution de sous-groupes de 

mineurs, de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors 

du départ et à l’arrivée du séjour, et durant le séjour de l’enfant. 

Le départ et le retour des participants  

Sur chacun de nos séjours l’association les FRANCAS prévoit dans son organisation interne 

des règles spécifiques d’accès pour l’accueil pour les responsables légaux et les enfants. 

Des recommandations permettant de respecter les règles de distanciation physique et d’éviter 

les attroupements notamment au début et à la fin du séjour (pas de transfert pour les séjours 

avec hébergement). 

Les horaires d’arrivée et de sortie seront échelonnés. 

A  cet effet,  un marquage au sol sera  installé sur les  lieux d’accueil de manière à inciter les 

responsables légaux et leurs enfants munis de masques. à respecter la distanciation d’un mètre 

minimum. Un animateur sera chargé de conduire le participant pour son installation.  

 L’organisation et nos conditions d’hébergement : 

 Sur les sites d’hébergement CAFEIERE ou CCAS EDF Le nombre de lit par chambre 

sera fixé par l’organisateur en respectant la distanciation. 



 Organisation qui devra permettre le respect des règles de distanciation physique 

  Une distance de 1m entre chaque lit devra être respectée. 

  L’utilisation en simultané des deux couchettes ou de lits superposés sont autorisés à la 

condition que les mineurs y soient couchés tête-bêche. Au cas où l’équipe devra 

trouver une organisation dans ce sens pour respecter le protocole. 

  Les chambres et tentes seront aérées plusieurs fois par jour (assistante sanitaires et les 

directeurs devront veiller à cette organisation. 

 En cas de lavage, les vêtements seront lavés avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 

30 mn à 60°C minimum). 

  En cas d’hébergement sous tentes comme la majorité de nos séjours, ces dernières 

respecter les règles de distanciation physique (schéma à faire avant l’arrivée des 

enfants. Il est à rappeler que l’association ayant pour habitude des hébergements sous 

tentes marabouts pourra également en respectant les consignes couchés tête-bêche 

utilisés les tentes collectives avec moins de mineur et les 1 m de distanciation.  

 Entre chaque petit groupe on retrouvera un adulte pour l’encadrement des enfants et 

des jeunes efficacement. 

Notre organisation pour le  port du masque (masques grand public) 

 Le port du masque est obligatoire pour  tous les encadrants et pour toute personne 

prenant part au séjour avec ou sans hébergement lorsque la distanciation physique 

n’est pas possible. 

 Le port du masque n’est pas requis pour les mineurs sauf lorsqu’ils présentent des 

symptômes d’infection à la COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un 

masque adapté, dans l’attente d’une prise en charge médicale.  

  Le port du masque est obligatoire pour les Mineurs de plus de 11 ans lors des 

déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). 

   Les masques seront fournis par l’association les FRANCAS pour l’ensemble des 

personnes présentes sur le lieu du séjour, les Encadrant et les Mineurs ou 

intervenants. 

Un atelier est prévu à cet effet pour la confection de masques conformes. 

 

La prise de température 

 Les responsables légaux du mineur seront invités à prendre sa température avant le 

départ pour l’accueil. 



 Contrôle que nous effectuerons aussi à l’arrivée de chaque Mineur. 

 En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne pourra prendre part au séjour 

et ne pourra y être accueilli. 

 

 

 

 

 Bon séjour 

 


