
Fiche Protocole Sanitaire 

Service Actions Jeunes
Ce protocole est susceptible d'évoluer 
selon les annonces du gouvernement.

Depuis le mardi 2 juin, le déconfinement est entré dans sa phase 2. Les nouvelles mesures
gouvernementales imposent  des conditions particulières entourant  la  réouverture du Service
Actions Jeunes. Aussi, à partir du mercredi 10 juin, les dispositions sont les suivantes :

Les locaux :

• Un nettoyage préalable des locaux sera effectué à l’ouverture de la structure. L’entretien des
locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec des gants de ménage.
Il doit cependant être réalisé avec une plus grande fréquence (deux fois par jour).
• Les objets touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas échéant objets à
vocation ludique ou pédagogique) seront fréquemment désinfectés avec un produit virucide.
• Un point d’eau par groupe de jeunes permettra le lavage des mains à l’arrivée et au départ 
des jeunes usagers ainsi que pendant l’activité.
• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie des locaux pour les 
jeunes usagers.
• Des bacs de désinfection seront mis en place pour le nettoyage des objets utilisés
• Un marquage au sol indiquera le sens de circulation à l’intérieur du bâtiment afin d’éviter les 
croisements.
• Les fenêtres seront ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la circulation de 
l'air dans les salles d'activités et autres locaux occupés pendant la journée.

Le port du masque

• Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour les personnes au
contact des mineurs lorsqu’ils sont en présence des jeunes accueillis.
• Tout usager doit porter un masque pour accéder aux locaux, chaque responsable légal doit 
fournir les masques à son(ses) jeune(s).

Les activités

• Les activités sont organisées par petits groupes, de 12 jeunes maximum.
• Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 
d’accueil, et n’ont pas d’activité commune avec d’autres groupes.
• Les programmes d’activités prennent en compte la distanciation sociale et les gestes
barrières.
• Lors d’échanges d’objets, le lavage des mains et la désinfection du matériel sont effectués 
avant et après l’activité de façon à limiter les risques de contamination.
• Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 
12 personnes, encadrants compris.



Les transports

Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports proposés dans le cadre des 
ACM, notamment ceux utilisés pour amener les mineurs sur le lieu d’accueil et pour les ramener 
après ce dernier.
• 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.
• Le chauffeur doit porter un masque grand public et maintenir les distances de sécurité avec 
les passagers.
• L’utilisation des véhicules de transports en commun affectés au service de transport public 
est proscrite. 

La restauration

Pour des raisons sanitaires, les repas tirés du sac seront fortement privilégiés.
Les repas fournis par la structure seront limités et envisagés sous forme de panier ou de plateaux
repas distribués aux mineurs. 
• Les jeunes déjeuneront en respectant une distanciation d'au moins un mètre.
• Le lavage des mains sera effectué avant et après le repas. 

En vous remerciant pour votre collaboration dans ce contexte inédit, toute l’équipe du Service 
Actions Jeunes reste à votre disposition.

Le responsable
du Service Actions Jeunes 
Kristijan DOMIC


