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Présentation du guide 

Le présent PROTOCOLE s’inspire des prescriptions émises par le Ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par  le 

Haut Conseil de la Santé publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur les dispositions réglementaires en vigueur à la date 

de la rentrée.  

La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre toutes les composantes de l’Association,  

y compris les familles et visiteurs. 
 

Préalable  

Les parents des jeunes jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ce que leurs enfants ne fréquentent pas l’AJE-Paris en présentiel, 

mais en télé-accompagnement, en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid‐19 chez 

l’élève ou dans sa famille.   

Les Membres de l’Equipe, les Intervenants et les Etudiants doivent s’appliquer les mêmes règles.   

Les Familles, Partenaires et Visiteurs peuvent entrer dans les bâtiments après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter 

un masque de protection.   
 

Les règles de distanciation physique  

 

Si, dans les espaces clos, la distanciation physique n’est plus règlementairement obligatoire,  

ces espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre  

les personnes présentes. 
 

Dans les espaces extérieurs, si la distanciation physique ne s’applique pas règlementairement, 

elle reste à observer au maximum, ceci indépendamment du port ou non du masque. 
 

Tous les jeunes doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’assis, 

même si la distanciation d’un mètre est respectée.  
 

L’application des gestes barrière  

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A l’heure 

actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 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 30 secondes. Le 
séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre.  
 

À défaut, une solution hydroalcoolique est à utiliser. 
  

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
 

o à l’arrivée dans l’établissement ;   
o après être allé aux toilettes ;   
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 
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Le port du masque  

Pour les jeunes des écoles élémentaires, le port du masque « grand public » est obligatoire à l’intérieur des locaux,  

vu les différentes générations d’intervenants présents. 
 

A fortiori, pour les autres jeunes et les adultes, le port du masque « grand public » est obligatoire même si une distance 

d’un mètre entre personnes assises est respectée, car les circulations de personnes autour ne permet pas de la garantir. 
 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les jeunes présentant des pathologies. Un 

Certificat medical fait foi et le télé-accompagnement est systématiquement privilégié, vu la configuration des locaux. 

La ventilation des locaux  

L’aération des locaux est fréquente et est assurée au moins trois fois par jour.  
 

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. Dans chaque local, ils sont organisés selon les principes suivants.  

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé une fois par jour.   

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les jeunes et autres personnes dans les salles 

est également réalisé une fois par jour.   

Dans le respect des règles rappelées, la mise à disposition d’objets partagés, ordinateurs et autres matériels, livres, jeux, 

journaux, dépliants réutilisables, crayons, ballons, jouets, etc., reste en vigueur.  

La formation, l’information et la communication 

Le personnel   

Les membres et personnel et les intervenants bénévoles sont formés aux gestes barrière, aux règles de distanciation 
physique et au port du masque pour eux‐mêmes et pour les jeunes qu’ils accompagnent le cas échéant.  
  

Les parents   

Ils sont informés :  

o des conditions de fonctionnement de l’établissement et de l’évolution des mesures prises ;   

o de leur rôle dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier 

jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;  

o de la nécessité de surveiller d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’association  

(la température doit être inférieure à 38°C) ;  

o des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un jeune ou un adulte ;  

o de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre jeune ;  

o des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements (coordonnées des personnels de santé, des 

lieux de dépistage…)  
 

Les jeunes   

Les jeunes bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Une attention 

particulière est apportée aux jeunes en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser 

les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un accompagnement adapté. 

L’éducation à l’hygiène et à la santé continue de faire l’objet d’une attention particulière. 
       

                             Fait à Paris, le                                                   Fait à Paris, le                                                  Fait à Paris, le 
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