
PROTOCOLE SANITAIRE – CAMP MRJC LORRAINE 10-24 JUILLET 2020

Un protocole sanitaire nous est imposé cette année.  Nous respecterons ce protocole : l’équipe

entière y veillera. Nous avons imaginé une organisation de la vie du camp pour correspondre à ce

protocole.  Cette organisation a été  pensée par  l’équipe d’animation et sera amenée à évoluer

puisque la vie collective sera organisée par le groupe entier.

Toutes les règles détaillées ci-dessous concernent les jeunes et les encadrants. Lorsqu’il est précisé

« équipe d’animation », cela ne concerne pas les jeunes. 

Le bien-être affectif et moral des individus étant aussi important que leur bien-être physique,

toutes  ces  règles  seront  amenées  à  être  adaptées  dans  le  cas  où  elles  ne  permettront  pas

l’épanouissement de chacun.e. 

Masques

Tous les membres participant au séjour porteront un masque : 

- Lorsqu’ils seront en intérieur (marabouts compris) ou dans les tentes qui ne sont pas les leur

(tente infirmerie par exemple) ;

- Dans les moyens de transport (bus et voiture notamment) ;

- En réalisant la cuisine et la vaisselle ;

- En présence de personnes extérieures au groupe ;

- Lors de sorties à l’extérieur du camp (hors randonnées). 

Sous-Groupes

- Nous  constituerons  3  sous-groupes  de  8  ou  9  jeunes  et  2  animateurs  pour  faciliter  la

distanciation physique,  notamment dans  l’organisation de la vie  quotidienne (douche et

tâches quotidiennes). Ces groupes seront constitués en fonction des tentes (les membres

d’une même tente feront forcément partie du même groupe) et se feront avec les jeunes. 

Accueil et retour des jeunes 

- L’accueil  des  jeunes  se  fera  sur  un  parking  (départ  en  bus).  L’ensemble  des  personnes

présentes (responsables légaux, équipe d’animation, jeunes) portera un masque. 

- Le bus utilisé pour le déplacement sera désinfecté par la compagnie de bus avant et après

son utilisation. 

- Dans le bus, le masque sera obligatoire. 

Hygiène et gestes barrières 

- Affichages « lavage des mains », « gestes barrières », etc. dans différents espaces du camp.



- 2 points d’eau avec savon seront disponibles sur le camp. 

- Chaque jeune aura un flacon de gel hydroalcoolique pour les balades. Les animateurs auront

des  gels  en « pschitt » pour  les  balades.  Un bidon de gel  hydroalcoolique permettra de

remplir les flacons. 

- 4  masques  en  tissu  par  personne  (fournis  par  les  familles  pour  les  jeunes  et  par

l’organisateur pour l’équipe d’animation) pour permettre un roulement efficace : ils seront

tous  mis en commun dans une caisse « PROPRE » dans  laquelle  les  jeunes se serviront.

Après  utilisation,  les  jeunes  les  placeront  dans  une  caisse  « SALE ».  Les  animateurs  se

chargeront, chaque soir, de la désinfection des masques.

- Un  stock  de  100  masques  jetables  sera  disponible  pour  les  urgences  et  pour  les

intervenants. 

- Chaque sous-groupe aura une douche solaire pour limiter les contacts. Les jeunes auront à

disposition un pschitt pour désinfecter ce qu’ils ont touché après leur passage à la douche. 

- Les  torchons de vaisselle  seront  lavés  quotidiennement (avec  les  masques)  par  l’équipe

d’animation. 

Hébergement

- L’hébergement se fera sous tente et les jeunes se placeront tête-bêche.

- Il n’y aura pas d’échange de matériel possible entre les tentes. 

- Les tentes seront fixes pour tout le camp (sauf cas particulier).

- Le matériel d’hébergement n’a pas été utilisé depuis plusieurs mois : aucune désinfection

n’a donc été envisagée. 

Services

- Les tâches ménagères (rangement, cuisine, vaisselle, etc.) seront réalisées par les jeunes et

l’équipe d’animation.

- S’il  y a des « groupes de service »,  les membres de ces groupes devront faire partie du

même sous-groupe.  

- L’équipe d’animation se chargera de nettoyer toutes les surfaces (tables et plans de travail)

chaque soir. 

- L’essuyage et le rangement de la vaisselle se feront en portant des masques. 

Repas

- Les repas seront préparés par des jeunes qui porteront des masques.

- Le service se fera à une table. Les jeunes feront la queue par sous-groupe. Ils se mettront

assis  où  ils  veulent,  à  condition de  garder  une distance  d’environ  1m entre  eux (petits

cercles possibles). 

- Un point d’eau à proximité de la table de service permettra de se laver les mains avant et

après le repas. 



Activités

- Tout le matériel utilisé sera désinfecté chaque jour par l’équipe d’animation (sauf jeux de

cartes et livres). Un point d’eau à côté du matériel permettra de se laver les mains avant et

après leur utilisation. 

- Les  grands  jeux  seront  organisés  pour  limiter  au  maximum  les  contacts  (utilisation  de

queues pour ne pas se toucher, jeux avec raquettes, jeux de ballons avec désinfection du

matériel, etc.). 

Déplacements et activités extérieures

- Lors de déplacement en voiture, les jeunes porteront un masque. 

- Le matériel utilisé en dehors du lieu de camp (sur les chantiers par exemple) sera désinfecté

avant et après utilisation. 

Infirmerie et isolement 

- Suzie Vallance sera assistante sanitaire et référente Covid-19.

- Si un jeune présente de la fièvre ou un symptôme du Covid-19, un médecin sera contacté

(seule personne qualifiée pour diagnostiquer un symptôme). Les parents seront contactés

aussitôt, ainsi que les DDCS-PP du Jura et de Meurthe-et-Moselle. 

- Deux tentes d’isolement sont prévues : une tente infirmerie qui permettra l’isolement si un

jeune  ou  anim  est  malade  ainsi  qu’une  tente  d’isolement  dans  le  cas  où  un  médecin

diagnostiquerait des symptômes du Covid-19. 

- L’assistante sanitaire portera un masque et des gants jetables lorsqu’elle s’occupera d’un

jeune.

- La trousse à pharmacie est équipée d’un thermomètre. Les responsables légaux sont invités

à prendre la température de leur enfant avant le départ. 

- Nous  invitons  les  responsables  légaux  et  les  jeunes  à  respecter  les  gestes  barrières  au

maximum après le camp et à nous faire part de toute apparition de symptômes éventuels

qui surviendraient dans les deux semaines suivant le retour du camp. 

Matériel nécessaire

- Petits flacons de gel hydro alcoolique (dans le trousseau des jeunes)

- 4 masques en tissu par personne (2 dans le trousseau + 2 fournis par le MRJC)

- Un bidon de gel hydro alcoolique 

- Savon liquide (5 pots à recharger)

- 2 boîtes de 50 masques jetables

- 1 boîte de gants jetables

- 3 pschitt de gel hydro alcoolique 

- 4 pschitt de virucide 



- 2 caisses pour les masques propres et les masques sales

- Une boîte de sacs congélations pour stocker les masques propres et sales en balade

- Essuie-tout pour le séchage des mains

- Affiches gestes barrières 

- Crème hydratante mains


