Protocole
COVID-19
THALIE
Ce document a été élaboré à partir du protocole
sanitaire relatif à la reprise des Accueils Collectifs de
Mineurs avec hébergement du 10 septembre 2020 et
en l’état actuel des connaissances.
Il est susceptible d’évoluer notamment en raison de
la situation épidémiologique et des décisions
gouvernementales.
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Les engagements
de Thalie
Nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants soient accueillis dans
des conditions de respect des consignes sanitaires, mais aussi en vivant le
plaisir de partager un séjour, tous ensemble.
Le vivre ensemble prend un sens encore plus fort durant ces vacances.
La responsabilité de chacun sera de se protéger et de protéger les autres.
Notre priorité sera la sécurité de tous.
1) Vigilance sur l'état de santé au départ
L'ensemble des familles doit être vigilant sur l’état de santé des inscrits, c'est
à dire que toutes les familles s'engagent si un enfant présente des
symptômes de le Covid-19 et/ou a été en relation avec une personne
atteinte du virus ou en cours de test, à le déclarer et à ne pas se rendre au
départ du séjour.
2) Pendant le séjour
L'Assistante Sanitaire et la directrice du séjour seront particulièrement
attentives à la santé des inscrits et ne manqueront pas de prendre la
température dès le plus petit signe de rhume...
Des chambres d'isolement supplémentaires spécialement mises en place
pour le Covid ont été installées, à l'écart du reste du groupe.
3) La mise en place d’une procédure stricte en cas de doute ou
d’infection avérée
Si un inscrit présente des symptômes de Covid 19, il sera mis en isolement
dans une chambre prévue à cet effet avec port du masque et de gants
obligatoire jusqu’au lever du doute et/ou la guérison.
Pour cela, nous ferons appel au corps médical (consignes, tests et conseils).
Une communication fluide sera alors mise en place avec les services de
soins, l’Agence Régionale de Santé, les parents et le partenaire.

4) Le centre
Thalie s'engage à un remplissage des centres raisonné où la
capacité d'accueil dépasse largement le nombre d'enfants inscrits
sur le séjour.
Les chambres seront agencées avec un espace d'un mètre minimum
entre chaque lit, les affaires seront installées dans les armoires par
les inscrits pour éviter les contacts.
Les prêts de vêtements et d'objets personnels ne seront pas
possibles.
5) Port du masque obligatoire
Le masque est porté par tous les inscrits et en permanence dans les
salles, sauf pendant les repas et les activités sportives extérieures.
Pour être efficace, il doit être bien positionné.
6) Aération du centre
Une circulation d’air sera mise en place pendant le séjour dans
toutes les pièces du centre, toutes les 2 heures, permettant de
renouveler l'air très souvent dans les chambres et les pièces
communes.
7) Les gestes barrières doivent être respectés, c'est à dire :
- Port du masque
- Pas de serrage de mains
- Pas d'embrassades, ni d'accolades
- Se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique
- Éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique
Cette liste peut paraitre très contraignante mais dans les faits, elle
s'applique assez facilement et n'est que la continuité des gestes de
notre quotidien.
Elle ne saurait occulter le plaisir de vivre un séjour de vacances pour
tous nos inscrits.

En résumé:
- Nous vous demandons d'emporter 20 masques à
usage unique ou 3 masques lavables identifiés avec
le nom et un petit flacon de gel hydroalcoolique pour
le voyage. Nous vous en fournirons également en
complément, si besoin.
Les affaires seront directement rangées par
enfants dans leur armoire pour éviter les contacts.
Les prêts de vêtements et d’objets personnels
seront pas possibles.
Il n’y aura pas de lessive de prévue pendant
séjours de moins de 8 jours, hormis pour
masques lavables.
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- Pour les 6 ans et plus, le port du masque sera
obligatoire de manière permanente sauf durant les
activités sportives extérieures et les repas.
- Le programme du séjour peut être modifié pour
nous protéger. Certaines sorties nécessitant une
proximité avec des personnes extérieures ne seront
pas possibles.

