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Protocole	ACM	Ados	2020	/2021	

Secteur	Jeunesse	Centre	Social	et	Culturel	la	
Castellane	

	

I)	Protocole	d’accès	aux	activités	
	
Conformément	 aux	 prescriptions	 du	 ministère	 des	 solidarités	 et	 de	 la	 santé	 au	 vu	 des	 avis	

rendus	par	 le	Haut	 conseil	 à	 la	 santé	publique,	 en	dernier	 lieu	 le	7	 juillet	2020,	 ainsi	que	 les	

dispositions	 du	 décret	 n°2020-1096	 du	 28	 août	 2020	modifiant	 le	 décret	 n°2020-860	 du	 10	

juillet	2020	prescrivant	les	mesures	générales	nécessaires	pour	faire	face	à	l’épidémie	de	covid-

19,	le	centre	social	a	pris	des	mesures	spécifiques	concernant	le	développement	de	ses	activités	

en	direction	du	public	adolescents.	

	

1-Les	mesures	sanitaires	générales	

• Du	gel	hydroalccolique	est	positionné	à	l’entrée	du	centre	social	et	à	l’entrée	de	chaque	salle	

d’activité	 avec	obligation	pour	 toute	personne	entrant	dans	 l’équipement	de	 se	désinfecter	

les	mains.	

• L’ensemble	 des	 espaces	 communs	 est	 nettoyé	 les	 matins	 avec	 une	 attention	 particulière	

donnée	aux	points	de	contacts	(poignets	de	porte,	interrupteurs,	…)	

• Les	locaux	et	surfaces	sont	nettoyés	avec	un	bandeau	de	lavage	à	usage	unique	imprégné	d’un	

détergent	virucide,	le	rinçage	se	fera	à	l’eau	avec	un	autre	bandeau	de	lavage	à	usage	unique.	

• Le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	tout	usagers	âgés	de	plus	de	11	ans.	

• Le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	l’ensemble	du	personnel.	

	

2-	Les	mesures	concernant	l’équipe	:	
• Le	personnel	est	muni	de	masques.	

• Le	personnel	veille	à	la	bonne	application	des	gestes	barrière.	

• Le	port	prolongé	de	gants	est	proscrit	car	la	persistance	du	virus	est	longue	sur	le	plastique.	

• L’hygiène	des	mains	doit	être	régulière	à	l’eau	et	au	savon	ou	au	gel	hydroalcoolique.	

• Le	 personnel	 devra	 rester	 chez	 lui	 en	 cas	 de	 symptômes	 évocateurs	 du	 Covid-19	 (toux,	

difficultés	respiratoires,	etc.)	et	contacter	son	médecin	traitant	(en	cas	de	symptômes	graves,	

appeler	le	15)	



	 2	

• Le	 personnel	 d’entretien	 est	muni	 de	 blouses,	 1	 blouse	 pour	 une	 demi-journée	 de	 travail.	

Elles	seront	lavées	sur	place	à	60°	(machine	à	laver	de	la	Maison	de	l’Escapade).	

3-	Communication	auprès	des	publics	:	
	

L’ensemble	 des	 mesures	 mises	 en	 place	 par	 le	 centre	 social	 et	 culturel	 la	 Castellane	 	 est	

communiqué	aux	familles	par	le	biais	de	différents	vecteurs	:	

- Les	affiches,	les	flyers	des	activités	

- Les	rencontres	parents		

- Le	règlement	intérieur	communiqué	aux	parents	au	moment	de	l’inscription	de	l’enfant.	

4-	Les	locaux	:	
Un	nettoyage	approfondi		des	locaux	est	prévu	chaque	matin	avant	le	début	des	activités	et	avant	

l’accueil	des	enfants.	

Une	aération	des	espaces	est	systématiquement	prévue	toutes	les	trois	heures	pour	une	durée	de	

15	min	minimum.	

En	période	de	fonctionnement,	l’entretien	des	salles	sera	effectué	chaque	jours	en	matinée	avant	

le	démarrage	des	activités.		

Les	 objets	 fréquemment	 touchés	 (poignées	 de	 porte,	 surfaces,	 sanitaires,	 matériel)	 seront	

quotidiennement	désinfectés.	

Un	agent	d’entretien	 supplémentaire	est	 recruté	pour	garantir	 la	bonne	application	des	 règles	

d’hygiène	liées	au	COVID.	

	

5-	L’hygiène	des	mains	:	
• Chaque	espace	d’accueil	et	d’activité	est	pourvu	de	points	d’eau.	Du	savon	et	des	essuie-main	

à	usage	unique	seront	à	disposition.	

• Toutes	 les	 	 salles	 d’activités	 seront	 équipées	 de	 gel	 hydroalcoolique.	 L’utilisation	 de	 ce	

produit	se	fait	sous	le	contrôle	d’un	encadrant.	

• Le	lavage	des	mains	au	savon	pendant	au	moins	20	secondes	avec	un	séchage	soigneux	sera	

réalisé	:	

o après	être	allé	aux	toilettes,	

o avant	et	après	manger,		

o après	avoir	éternué,	

o s’être	mouché,	

o à	chaque	changement	de	lieu	

o après	avoir	manipulé	des	objets	potentiellement	partagés	lors	des	temps	d’activités.	



	 3	

	

6-	Les	règles	d’accès	:	
	

Afin	 d’éviter	 les	 attroupements,	 les	 arrivées	 sur	 les	 lieux	 d’’accueil	 s’effectuent	 de	 manières	

échelonnée,	avec	la	mise	en	place	accès	distincts.	

	

Accès	 à	 la	 grande	 salle	 polyvalente	:	 L’entrée	 se	 réalise	 par	 l’accueil	 générale	 du	 centre	 social	

avec	 un	 filtrage	 et	 le	 nettoyage	 des	 mains	 systématique	 au	 gel	 hydroalcoolique	 et	 la	 sortie	

s’effectue	 par	 la	 porte	 situé	 à	 côté	 de	 la	 bibliothèques	 dans	 le	 but	 de	 respecter	 aux	mieux	 les	

distanciations	sociales	et	d’éviter	au	maximum	les	croisements.	

7-	Référents	COVID-19:	
Dans	 le	 cadre	 du	 déploiement	 des	 activités	 au	 sein	 des	 ACM	 adolescents,	 les	 animateurs	

référents	ont	été	formés	par	le	biais	de	la	formation	suivante	:	«	coronavirus,	mieux	comprendre	

pour	mieux	agir	»	proposé	par	le	CoDEPS13,	le	CRS	et	les	CoDES	de	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	

une	formation	en	ligne,	réaliser	dans	les	locaux	du	centre	social	à	l’aide	du	matériel	informatique	

mis	 à	disposition.	 	Ainsi,	 les	membres	du	personnel	 formés	 sont	désignés	Référents	COVID	au	

sein	de	la	structure	afin	de	garantir	le	respect	des	gestes	barrières	dans	le	cadre	des	activités.			

	

8-	Le	port	du	masque	:	
Il	est	obligatoire	pour	les	encadrants	et	les	personnes	au	contact	des	mineurs	lorsqu’ils	sont	en	

présence	des	jeunes	accueillis.	Ils	seront	fournis	par	le	centre	social.	

Le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	les	mineurs	de	plus	de	11	ans.	

	

9-	Les	activités	:	
Les	activités	proposées	dans	le	cadre	du	secteur	jeunesse	sont	réadaptées	en	raison	du	respect	

des	distanciations	sociales.		

Les	jeux	et	matériels	mis	à	dispositions	seront	nettoyés	entre	chaque	roulement.		

Un	marquage	au	sol	permettra	de	délimiter	les	espaces	des	différentes	activités.	

	

10-	Conduite	à	tenir	lors	d’une	suspicion	dans	le	cadre	de	l’ACM	:	
Tout	symptôme	évocateur	d’infection	COVID-19	chez	un	 jeune	constaté	par	 l’encadrement	doit	

conduire	à	son	isolement	et	sa	prise	de	température.	Le	jeune	sera	invité	à	rentrer	chez	lui.	Le	

jeune	ne	pourra	être	à	nouveau	accepté	qu’avec	un	certificat	médical.	En	cas	de	jeune	contaminé	

et	 testé	positif	 à	 la	COVID-19	au	sein	de	 l’accueil,	un	 référent	COVID-19	devra	 remplir	 la	 fiche	
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«	Déclaration	 d’événement	 grave	»	 en	 accueil	 collectif	 de	 mineurs	 et	 la	 retourné	 au	 service	

jeunesse	et	sport.	

	

Tout	symptôme	évocateur	chez	un	adulte	participant	à	l’accueil	donne	lieu	à	l’isolement	de	cette	

personne	et	son	retour	à	son	domicile.	

	

	

II)	Protocole	appliqué	en	activités	extérieurs	et	en	séjour	
	

Conformément	aux	prescriptions	appliquées	aux	activités,	les	mêmes	règles	s’appliquent	dans	le	

cadre	des	activités	réalisées		à	l’extérieur	du	centre	social,	ainsi	qu’en	séjour.		

1-	Effectif,	constitution	des	groupes:	
	

Dans	 le	 cadre	 de	 sorties	 extérieur	 et	 de	 séjour,	 une	 attention	 particulière	 est	 portée	 sur	 les	

effectifs	 qui	 se	 limitent	 à	 10	 jeunes	 maximums	 concernant	 les	 séjours	 et	 petites	 sorties	 (à	

l’exception	de	grande	sortie	soumise	à	la	réservation	d’un	car).			

Un	renforcement	des	équipes	encadrantes	est	également	prévu	lors	des	sorties	et	séjours.	

2-	Les	transports	:	
	
Dans	la	mesure	du	possible,	l’usage	des	transports	en	communs	est	évité,	au	profit	du	transport	

en	minibus.		

Le	 port	 du	 masque	 est	 obligatoire	 pour	 les	 mineurs	 âgés	 de	 plus	 11	 ans,	 ainsi	 que	 pour	 le	

personnel	encadrant	pendant	toute	la	durée	du	trajet.	

Du	gel	hydroalcoolique	est	mis	à	disposition	des	enfants	avant	et	après	chaque	trajet.	

3-	Les	locaux	et	hébergements	:	
	

Une	attention	particulière	est	portée	sur	les	règles	sanitaires	appliquées	aux	lieux	d’activités	au	

moment	de	l’organisation	et	la	programmation		des	sorties	extérieurs	et	séjours.	Notamment	en	

ce	qui	concerne	la	capacité	d’accueil	au	regard	du	respect	des	distanciations	sociales.	

Dans	 le	 cadre	 de	 séjour	 avec	 hébergement,	 une	 distance	 d’un	 mètre	 devra	 être	 assuré	 entre	

chaque	lit.		En	cas	de	lits	superposé,	les	enfants	seront	invité	à	s’y	couchés	tête-bêche.	Le	linge	de	

lit	devra	être	renouvelé	à	minima	tous	les	deux	jours	et	devra	être	lavé	à	60°C	pour	une	durée	de	

30	min	minimum.	
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Le	 centre	 social	 	 sera	 très	 attentif	 au	 respect	de	 ces	 règles	 lors	de	 ses	 réservations	d’activités	

et/ou	hébergements.	

4-	L’hygiène	des	mains	:	
	
• L’équipe	encadrante	veillera	au	bon	respect	de	l’hygiène	des	mains	tout	au	long	de	l’activité	

extérieur	et	tout	au	long	de	la	durée	du	séjour.		

• Le	lavage	des	mains	au	savon	pendant	au	moins	20	secondes	avec	un	séchage	soigneux	sera	

réalisé	:	

o après	être	allé	aux	toilettes,	

o avant	et	après	manger,		

o après	avoir	éternué,	

o s’être	mouché,	

o à	chaque	changement	de	lieu	

o après	avoir	manipulé	des	objets	potentiellement	partagés	lors	des	temps	d’activités.	

	

5-	Le	port	du	masque	:	
Il	est	obligatoire	pour	les	encadrants	et	les	personnes	au	contact	des	mineurs	lorsqu’ils	sont	en	

présence	des	jeunes	accueillis.	Ils	seront	fournis	par	le	centre	social.	

Le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	les	mineurs	de	plus	de	11	ans.	

Le	port	du	maque	est	obligatoire	tout	au	long	des	activités	extérieures	et	tout	au	long		du	séjour.	

8-	Les	activités	en	extérieurs	et	en	séjour	:	
	

Les	activités	proposées	dans	le	cadre	du	secteur	jeunesse,	qui	se	déroule	en	dehors	des	locaux	du	

centre	social,	ainsi	que	les	séjours	sont	soumis	au	respect	des	distanciations	sociales.	Ainsi,	ces	

derniers	peuvent	être	soumis	à	modifications	pour	garantir	le	respect	de	ses	règles.	

	

9-	Conduite	à	tenir	lors	d’une	suspicion	dans	le	cadre	de	l’ACM	:	
	

Tout	 symptôme	 évocateur	 d’infection	 COVID-19	 chez	 un	 jeune	 constaté	 par	 l’encadrement	

durant	une	activité	extérieure	et/ou	durant	un	séjour	doit	conduire	à	son	isolement	et	sa	prise	

de	 température.	Les	parents	seront	immédiatement	contactés	afin	de	venir	récupérer	l’enfant.	

Le	cas	échant,	 il	sera	reconduit	chez	lui.	Le	 jeune	ne	pourra	être	à	nouveau	accepté	qu’avec	un	

certificat	médical.	En	cas	de	jeune	contaminé	et	testé	positif	à	la	COVID-19	au	sein	de	l’accueil,	un	

référent	COVID-19	devra	remplir	 la	 fiche	«	Déclaration	d’événement	grave	»	en	accueil	collectif	

de	mineurs	et	la	retourné	au	service	jeunesse	et	sport.	
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Tout	symptôme	évocateur	chez	un	adulte	participant	à	l’accueil	donne	lieu	à	l’isolement	de	cette	

personne	et	son	retour	à	son	domicile.	

	


