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Plan de protection

Echandens, 25. octobre 2020

Madame, Monsieur,
Compte tenu de la situation actuelle liée au coronavirus, nous aimerions en tant qu’équipe du
groupe de jeune vous faire part des mesures mises en place au sein du groupe de jeune auquel votre
jeune fille / jeune homme participe. Nous nous appuyons pour cela sur les prescriptions de l’office
fédéral de la santé publique OFSP. Les rencontres de nos églises ne sont pas des rencontres privées,
mais publiques, avec un plan de protection. Nous pouvons nous rencontrer jusqu'à 100 personnes
dans le canton de Vaud.
Mesures de prévention à respecter :
1. Traçage
Nous tenons une liste de présence et nous
faisons des photos au court de chaque soirée
pour permettre la traçabilité.
2. Symptômes
Les jeunes sont priés de rester à la maison si
elle / lui ou quelqu’un de son entourage
présente des symptômes.
3. Garder ses distances
Nous prions chacun de maintenir les distances
de 1.5m. Les poignées de main ainsi que les
accolades saut à éviter absolument.

4. Port du masque
Le port du masque est obligatoire dans les
bâtiments.
5. Voyages en voitures
Durant les voyages en voitures, le port du
masque est obligatoire.
6. Désinfection des mains
Un liquide approprié est à disposition pour la
désinfection régulière des mains.
7. Collations
Les collations et boissons sont préparées en
portion individuelle en tant que
consommation assise.

Malgré toutes ces mesures, nous espérons pouvoir passer un bon et agréable moment ensemble.
Nous comptons sur la participation et la responsabilité personnelle de chaque jeune.
Nous restons bien entendu à votre disposition en cas de questions. En vous remerciant de la
confiance que vous nous témoignez, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Pour l’équipe du groupe de jeune
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