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COVID-19 :
CHECK-LIST POUR LES LOCATAIRES
DE LA CABANE SCOUTE LA ROSELIÈRE
COMMUNICATION AVANT LE CAMP / LE COURS
•

A-t-on demandé aux participants d'apporter leur propre sac de couchage, leur drap-housse,
éventuellement leur oreiller et leur serviette (le partage n'est absolument pas possible !)?

•

A-t-on demandé aux participants d’apporter leur propre matériel de protection (masques) ?

•

A-t-on fait référence aux règles de distanciation valables ?

•

Qui est la personne responsable du plan de protection ?

EN DÉBUT DE LOCATION (ÉTAT DES LIEUX) :
•

Comment les participants sont-ils informés sur le concept propre à la cabane et sur les mesures
de protection ?

LES DORTOIRS :
•

Y a-t-il suffisamment de places pour votre groupe ?

•

Est-il possible d'organiser des tentes supplémentaires ?

•

Chaque participant a-t-il apporté son drap-housse personnel, son sac de couchage et
éventuellement son oreiller ?

SALLES À MANGER / SALLES DE LOISIRS
•

La salle à manger a-t-elle été préparée pour des sous-groupes ?

•

Y a-t-il suffisamment d'assiettes et de services pour votre groupe ?

CUISINE
•

Des produits de nettoyage sont-ils disponibles pour toutes les surfaces ?

•

Des masques et des gants de protection sont-ils disponibles pour le personnel de cuisine ?

•

Est-il possible de s'assurer que la nourriture est servie table par table ?

TOILETTES, LAVABOS ET DOUCHES
•

Y a-t-il du savon liquide dans tous les locaux ?

•

Des serviettes en papier sont-elles disponibles en quantité suffisante (rouleaux de papier
ménage)?

•

Des détails d'utilisation précis ont-ils été définis ?

PENDANT LE CAMP
•

Informe-t-on régulièrement (après chaque excursion, sorties, etc.) les participants de se laver les
mains au savon (mis à disposition dans les sanitaires filles, garçons et handicapés ainsi qu’à la
cuisine et au réfectoire), de se les essuyer avec du papier jetable et de jeter les essuie-mains dans
les poubelles fermées ?

•

Existe-t-il une stratégie d'évacuation des personnes malades ?

•

Les poignées de porte, les interrupteurs et les surfaces sont-ils tous nettoyés régulièrement ?

•

N'y a-t-il pas d'objets inutiles (jeux, brochures d'information, etc.) qui traînent ?

•

Les masques de protection et les désinfectants sont-ils en quantité suffisante (à se procurer soimême) ?

•

La ventilation de toutes les pièces est-elle assurée au moins une fois par heure pendant 10
minutes?

•

Où est-il impossible de maintenir la distance minimale de deux mètres et existe-t-il des masques
de protection suffisants pour ce cas ?

•

Les poubelles ouvertes sont-elles vidées chaque jour ?

•

Y a-t-il suffisamment de sacs à ordures ?

•

Comment les éventuels visiteurs du camp sont-ils informés sur le plan de protection ?

COORDONNÉES
•

Conservez une liste complète des personnes présentes, y compris leurs coordonnées (également
celles des visiteurs). Si le coronavirus est détecté chez l'une de ces personnes dans les 15 jours
suivant l'utilisation de la maison / cabane scoute, toutes les personnes présentes et le propriétaire
doivent en être informés.

A LA RESTITUTION DES LIEUX (ÉTAT DES LIEUX)
•

Un nettoyage ultérieur par le propriétaire a-t-il été convenu ?
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