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Protocole Sanitaire

1 Préambule
Comme toutes les associations de Château-Landon, l’association UPUPIDES doit s’adapter à la
situation exceptionnelle de pandémie de COVID-19. Pour maintenir  les activités,  et  qu’elles se
passent  dans  les  meilleures  conditions  — et  dans  les  meilleures  conditions  possibles  pour  les
personnes usagères comme pour les bénévoles — que nous mettons en place le protocole sanitaire
suivant.  Respecter  les  règles  de  réduction  des  risques,  c’est  protéger  le  groupe pour  mieux  se
protéger.  Et  réciproquement.  Ensemble,  protégeons-nous !  Nous nous ferons  un plaisir  de vous
accueillir dans un contexte particulier.

Simon CHOLLET – Président d’UPUPIDES

2 Distanciation physique

Le port du masque est obligatoire avant de rentrer dans le local, et dans le
local.
Le masque devra être porté durant toute la durée de la séance.
Il est demandé à chaque personne de se munir de  son propre masque,
l’association ne peut pas vous fournir de masque.
Les formateurs auront aussi un masque.

La règle de base est que l’on doit se tenir à 1 mètre minimum de toute
personne.
Les tables seront pré-installées dans le local pour garantir cette distance.
Une fois une place choisie, il n’est plus possible de changer de place.
La  distance  minimale  de  1  mètre  devra  aussi  être  respectée  lors  des
déplacements dans le local.

Le formateur sera responsable du respect des différentes consignes.
Tout manquement à ces conditions entraînera un  refus de la part du  formateur de l’accueil du
participant.
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3 Limitation de la contamination des surfaces
Le local sera aéré pendant  15 minutes avant et  après chaque cours : de  09H45 à 10H00 et de
12H00  à  12H15,  et  autant  que  possible  (en  permanence)  si  les  températures  extérieures  le
permettent.

Il est demandé au participant de venir, autant que possible, avec ses effets personnels qu’il aura
nettoyés avant et après la séance : par exemple son PC personnel, cahier, stylo.

Si il n’en dispose pas, alors l’association fournira un clavier, une souris et un écran qui auront été
désinfectés avant et après le cours.
Dans  ce  cas,  le  matériel  fourni  par  l’association  ne pourra pas  être  échangé avec  une  autre
personne.

Les tables, les poignées de portes et les chaises seront elles aussi désinfectées avec du gel hydro-
alcoolique imbibé sur une serviette papier jetable avant et après le cours par le formateur.

Les participants souhaitant ramener une bouteille d’eau devront la laisser dans leur sac et ne pas la
déposer sur la table.

Pour les autres objets manipulés fréquemment (par exemple : stylos) :
• Une seule personne utilise l’objet lors d’une activité et le désinfecte après.
• Sinon, les objets seront désinfectés avant d’être passés à une autre personne.

Un sac poubelle dédié sera mis à disposition sur place pour permettre de jeter les déchets. Ce sac
sera fermé immédiatement après le cours et sera conservé 24 H par le formateur pour être ensuite
mis dans un sac poubelle d’ordures ménagères.

07/09/2020 Protocole Sanitaire 2/6

mailto:contact@upupides.fr


UPUPIDES
Un PeU Plus d’Informatique Divertissante Et Sociale

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901.
Répertoire National des Associations (RNA) numéro W774006139.

Web : www.upupides.fr Contact : contact@upupides.fr

4 Mesures individuelles

4.1 Mesures barrières

Se laver les mains en arrivant au local et recommencer régulièrement.

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

Tousser ou éternuer dans son coude, y compris avec un masque, ou dans un
mouchoir.

Éviter de se toucher le visage et le masque.

Ne pas toucher un équipement ou un objet si cela n’est pas nécessaire.

Rester  chez  soi  en  cas  de  symptômes  évocateurs  du  COVID-19  (toux,  fièvre,  difficultés
respiratoires, perte du goût ou de l’odorat, maux de tête, troubles digestifs) et contacter son médecin
traitant.
En cas de doute, il  est préférable de ne pas venir aux cours plutôt que de prendre le risque de
contaminer des personnes.
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4.2 Lavage de mains
Privilégier le savon et l’eau. Sans eau, utiliser du gel hydroalcoolique.

Le participant est convié à apporter son savon personnel ainsi que des serviettes en papier jetables.
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5 Utilisation des masques
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6 Résumé
Pour résumer les consignes, le participant devra :

• Apporter son propre masque.
• Apporter son propre matériel qui sera nettoyé, par ses soins, avant et après la séance de

cours : PC personnel, clavier, etc.
• Apporter de quoi se laver les mains : savon et serviettes en papier jetables.
• Respecter les distanciations et les consignes décrites dans ce document.

Pour résumer, l’association :
• Mettra à disposition du gel hydro-alcoolique pour le nettoyage des surfaces, des objets, des

mains.
• Un sac poubelle refermable hermétiquement pour les déchets.
• Se fera un plaisir de vous accueillir dans ce contexte particulier.
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