Protocole de base
pour l'organisation de la formation BACV
durant les vacances d'été 2020
a.s.b.l.

dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19
Botassart
Inscriptions & présences
COALA tient un registre de présences à jour, tant pour chaque bulle de contact que pour les personnes
extérieures. Le traitement de ces données se fait en conformité avec le RGPD. Le référent médical y aura accès
uniquement en cas de COVID suspecté.
Un participant ne peut se présenter à l’activité que s’il ne présente aucun signe de
maladie.
De plus, s’il a eu…
»» de la fièvre,
»» de la toux,
»» le nez qui coule,
»» des difficultés respiratoires,
»» des douleurs à la gorge,

… au cours des 5 derniers jours, il ne peut participer à l’activité.
Chaque inscription est soumise à la transmission d’une fiche santé concernant le
participant.
Groupe à risque : Si le participant fait partie d’un groupe à risque, il a le devoir de le
signaler dans la fiche santé et d’indiquer si la maladie/condition est maitrisée (ex. par
traitement médicamenteux). Le conseil d’un médecin sur la participation est recommandé.

Capacité d'accueil & Organisation des groupes
Nous maintenons nos capacités ordinaires d’accueil, mais dans le respect strict du maintien du principe de
« bulles de contact » de maximum 50 personnes (participants et formateurs compris).
Chaque bulle est autonome et dispose de ses locaux (dont l’accès est strictement limité aux participants et aux
formateurs composant la bulle), de son matériel et de son équipe d’animation.
Les contacts vers l’extérieur sont réduits au minimum indispensable.
Les bulles seront stables au cours d’une même semaine mais pourront varier de semaine en semaine.
Le principe des bulles de contact sera assoupli en extérieur : cours de récréation, bois, jardins et espaces de jeu
de plein air peuvent être partagés.
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Organisation des arrivées et départs
Les mesures de sécurité sanitaire seront rappelées lorsque le participant arrive (selon le lieu : explication orale,
affichage, vidéo,... )

Si le participant est amené par un tiers, celui-ci ne doit présenter aucun symptôme de
COVID-19. Lors de l’arrivée, il doit porter un masque, respecter les mesures de distanciation
physique et rester à l’extérieur du bâtiment.
COALA organisera donc une zone d’accueil extérieure, sorte de sas, afin d’accueillir les
participants.
Un sens unique pour l’accès à l’accueil sera fléché. Des marques seront apposées,
distantes de 1.5 m, afin de permettre à chacun d’attendre son tour en sécurité. A défaut, il
est demandé à chacun de respecter cette distanciation physique par rapport aux autres
personnes présentes.

Préparation de la mise en place de la formation
Les formateurs sont sensibilisés aux mesures sanitaires et de sécurité. Ils sont attentifs à leur respect durant
les activités.
De façon générale, l’aménagement des locaux et l’organisation des modules a été réfléchi en équipe pour assurer au mieux les recommandations émises par les autorités compétentes. Une évaluation constante de ces
mesures est organisée en équipe.

organisation de la formation
La formation se déroulera de la manière la plus « normale » et « habituelle » possible.
Le lavage des mains dès l’arrivée ainsi qu’avant et après chaque activité sera rappelé.
Le matériel mis à disposition restera au sein de la même bulle.
L’utilisation des espaces extérieurs sera privilégiée un maximum.
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MESures sanitaires et d'hygiène
Nous rappellerons régulièrement les mesures en vigueur depuis le début de la crise sanitaire :
»» Toux et éternuement dans le pli du coude
»» Mise à disposition et utilisation de mouchoirs à usage unique
»» Lavage fréquent des mains, au savon.
»» Utilisation de poubelle avec couvercle
»» Aération fréquente des locaux

Port du masque
De façon générale, les formateurs et participants ne porteront pas de masque.
Exception pour les situations suivantes :

»» lors des contacts avec les adultes externes à la bulle ;
»» lors de soins éventuels (bosses et bobos).

Nettoyage et désinfection
Les locaux seront aérés régulièrement et seront nettoyés minutieusement une fois par jour en dehors de la
présence des participants.
Les toilettes seront nettoyées, désinfectées et aérées plusieurs fois par jour.

Literie
Nous demandons à tous sans restriction, d’apporter sa propre literie, nous ne fournirons ni drap ni couette ni
taie d’oreiller, cela pour plus d’hygiène.

Procédure d’urgence en cas de suspicion d’infection au COVID-19
COALA respecte une procédure d’urgence définie par le protocole jeunesse, avec notamment, un lieu d’isolement
dans un espace dédié. Un responsable ou un proche du participant et le référent médical externe (défini pour
chaque lieu) seront systématiquement contactés. Au besoin, le responsable ou le proche du participant se rendra
rapidement disponible pour récupérer ce dernier.
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