Prévention de l’expansion du coronavirus

PLAN DE PROTECTION Tramelan et communes membres /
Action Jeunesse Régionale / Animation de jeunesse /
Le présent plan de protection vaut pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse
des communes membre de L’action Jeunesse Régionale.
Il sert à lutter contre la propagation du coronavirus lors de la reprise partielle et restreinte
des activités et vise à protéger la santé de toutes les personnes impliquées.
La reprise des offres d’animation socioculturelle enfance et jeunesse vise :
•

La promotion de la santé et du développement physique et psychique des enfants et
des jeunes.

•

À décharger les familles, le monde du travail, les autorités et la société dans son
ensemble.

•

À soutenir les écoles et offres d’accueil extrafamilial à travers des loisirs pertinents et
encourageants.

•

La prévention primaire de la santé et la promotion du respect des règles actuellement
en vigueur pour endiguer la pandémie.

Le plan de protection se base sur le plan de protection spécifique au champ professionnel
qui a été élaboré par l’Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en
milieu ouvert (DOJ/AFAJ) le 7 mai et a été une nouvelle fois validé par l’OFSP après avoir
été actualisé le 29 mai 2020, le 5 juin 2020, le 23 juin 2020, le 14 janvier 2021, le 21 février
2021, le 1 mars 2021 et le 15 avril 2021. Celui-ci comprend les prescriptions légales en
vigueur ainsi que des mesures de l’AFAJ spécifiques au champ professionnel (annexe).
Le canton de Berne a-t-il édicté des directives supplémentaires ou ses propres
recommandations/feuilles d’information, qui doivent être prises en considération par
l’institution ?
Oui

x

Non

Validité
À partir de la date du : 8 juin 2020
Actualisé le : lundi, 29 novembre 2021
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Nom de l’institution : Action jeunesse Régionale
Personne responsable : Pierre-Alain Basso / pierre-alain@a-j-r.ch
La personne responsable adapte le plan de protection et se charge de la communication à
ce sujet.
Contact au sein de la commune, des autorités cantonales et de l’association cantonale/du
réseau régional de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse (important en cas
d’incertitudes, cas de maladie, questions concernant directives) :

•

Canton de Berne : Mme Jasmin Aregger / jasmin.aregger@be.ch

•

Commune de Tramelan (commune siège) : Mme Ludomila Jorge / ludomila.jorge@tramelnan.ch

•

Présidente du comité de l’AJR : Mme Karine Voumard / actionsociale@tramelan.ch

•

DOJ/AFAJ, Association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert

Mesures
Information / sensibilisation par rapport aux règles d’hygiène et de distanciation
physique
•

Les règles d’hygiène et de distanciation physique en vigueur ont été discutées au
sein de l’équipe.

•

Les enfants et les jeunes sont régulièrement informé-e-s concernant les règles
d’hygiène et de distanciation physique et sont sensibilisé-e-s quant au respect de ces
règles.

•

Les règles d’hygiène en vigueur ont été imprimées et suspendues dans les locaux.

Traçabilité
• Une liste de présence est tenue ou un système d’enregistrement est utilisé pour la
saisie de : prénom, nom, possibilité de contact ainsi que date et durée de la
présence. Il faut respecter la protection des données et des personnes. Les données
sont à conserver 14 jours et doivent ensuite être détruites. Les listes sont
exclusivement utilisées pour le traçage par les autorités des contagions.
•

Les enfants et les jeunes sont informé-e-s quant au but de cette mesure et quant à
l’utilisation des données les concernant.
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En cas de maladie
•

Les enfants et les jeunes présentant des symptômes sont renvoyé-e-s à la maison.
Les parents sont informés.

•

Si les enfants ne peuvent pas retourner seul-e-s à la maison, ils/elles sont isolé-e-s
des autres jusqu’à ce quelqu’un puisse venir les chercher.

Règles de distanciation physique spécifiques à l’âge
Il n’y a plus de diff renciation en fonction des groupes d’ ge dans les offres d’animation
socioculturelle enfance et jeunesse.

Personnel
Général

Quiconque se sent malade l’annonce à
l’employeur et reste à la maison.

Distanciation physique

Les membres de l’équipe maintiennent 1.5 mètres
de distance entre eux et avec les enfants/jeunes.

Hygiène

Les membres de l’équipe se lavent régulièrement
les mains et portent un masque de protection pour
toutes les activités.

Bureau

Le nombre de membres de l’équipe pouvant se
trouver en même temps dans les locaux de
bureau dépend du nombre de mètres carrés du
local (3 m2 par personne). Port du masque
obligatoire. Masques FFP2 disponibles pour le
personnel

Information / sensibilisation

Le plan de protection de l’AFAJ et le plan de
protection spécifique pour chaque offre sont
distribués et expliqués à tous-tes les
collaborateurs-trices.

3

â
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Offre 1 : Animation mobile du mercredi
Informations concernant l’offre/l’activité
Brève description de l’offre

Animation extérieur et itinérante dans les
communes membres.

Groupe cible

Enfants de 6 ans à 18 ans

Composition du groupe

Changeante

Taille du groupe

Max. 100 enfants et jeunes avec
accompagnement par l’équipe dans l’espace
extérieur.

Horaire

Mercredi : 14h00 - 17h00

Nourriture

Possibilité de distribuer nourriture et boisson.
Les enfants / jeunes amènent eux-mêmes/ellesmêmes leur nourriture.
On ne partage pas de nourriture, de boissons ou
de vaisselle.

Mesures à l’extérieur
Il y a toujours un-e membe de l’équipe
responsable du contrôle à l’entrée et du respect
des mesures.
Entrée

Stations pour l’hygiène des mains

Une liste de présence est tenue avec : prénom,
nom, possibilité de contact, date et durée de la
présence. Les listes sont gardées 14 jours et sont
ensuite détruites. La liste est utilisée
exclusivement pour le traçage des contagions par
les autorités.
Une station pour l’hygiène des mains est installée
à l’entrée avec de l’eau courante et du savon
liquide dans des distributeurs. Chaque enfant se
lave les mains avant et après l’offre.
S’il n’y a pas d’eau à disposition et que du produit
désinfectant doit être utilisé, les enfants/jeunes
reçoivent des instructions pour son application.
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Règles de distanciation physique

Pas de règle de distanciation à respecter entre
eux/elles, contact physique permis.
Distance de 1.5 mètres entre enfants/jeunes et
adultes (professionnel-le-s) à respecter.

Masques d’hygiène et gants

Le port du masque et obligatoire pour les
membres de l’équipe et recommandé pour les
bénéficiaires.
Au minimum 100 pièces sont déposées à côté de
la pharmacie.

Nettoyage

-

Installations sanitaires

Il n’y a pas d’installations sanitaires mises à
disposition.

Cuisine

-

Matériel de jeu

Seuls les jeux et le matériel de bricolage ne
représentant aucun danger sont mis à disposition.
Les jouets inappropriés sont mis à l’écart ou
recouverts.
Les collaborateurs-trices n’amènent pas de
matériel de jeu privé.

Aération

-

Désinfection

-

Documentation

Une liste indique qui a nettoyé et désinfecté quoi
et quand.

Marquage/barrière

L’espace extérieur est marqué et séparé de
l’espace public.
Les masques de protection sont distribués
gratuitement à l’entrée par un membre
de l’équipe.
Masques en tissu interdit.
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Offre 2 : Animation mobile
Informations concernant l’offre/l’activité
Brève description de l’offre

Animation extérieur et itinérante dans les
communes membres.

Groupe cible

Enfants de 6 ans à 18 ans

Composition du groupe

Changeante

Taille du groupe

Maximum 100 participant-e-s avec membre de
l’équipe

Horaire

Variable

Nourriture

Possibilité de distribuer nourriture et boisson.
Les enfants / jeunes amènent eux-mêmes/ellesmêmes leur nourriture.
On ne partage pas de nourriture, de boissons ou
de vaisselle.

Mesures à l’extérieur
Il y a toujours un-e membe de l’équipe
responsable du contrôle à l’entrée et du respect
des mesures.
Entrée

Stations pour l’hygiène des mains

Une liste de présence est tenue avec : prénom,
nom, possibilité de contact, date et durée de la
présence. Les listes sont gardées 14 jours et sont
ensuite détruites. La liste est utilisée
exclusivement pour le traçage des contagions par
les autorités.
Une station pour l’hygiène des mains est installée
à l’entrée avec de l’eau courante et du savon
liquide dans des distributeurs. Chaque enfant se
lave les mains avant et après l’offre.
S’il n’y a pas d’eau à disposition et que du produit
désinfectant doit être utilisé, les enfants/jeunes
reçoivent des instructions pour son application.
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Règles de distanciation physique

Pas de règle de distanciation à respecter entre
eux/elles, contact physique permis.
Distance de 1.5 mètres entre enfants/jeunes et
adultes (professionnel-le-s) à respecter.

Masques d’hygiène et gants

Le port du masque et obligatoire à partir de 12
ans si la distance minimal ne peut pas être
respecté.
Au minimum 100 pièces sont déposées à côté de
la pharmacie.

Nettoyage

-

Installations sanitaires

Il n’y a pas d’installations sanitaires mises à
disposition.

Cuisine

-

Matériel de jeu

Seuls les jeux et le matériel de bricolage ne
représentant aucun danger sont mis à disposition.
Les jouets inappropriés sont mis à l’écart ou
recouverts.
Les collaborateurs-trices n’amènent pas de
matériel de jeu privé.

Aération

-

Désinfection

-

Documentation

Une liste indique qui a nettoyé et désinfecté quoi
et quand.

Marquage/barrière

L’espace extérieur est marqué et séparé de
l’espace public.

Commentaires

Les masques de protection sont distribués
gratuitement à l’entrée par un membre
de l’équipe.
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Offre 3 : Centre d’animation de jeunesse avec plusieurs locaux
Informations concernant l’offre
Brève description de l’offre

Centre d’animation de jeunesse Tramelan

Groupe cible

Jeunes de 12 à 18 ans

Locaux

Local C1 cuisine :

40 m2

Local C2 principal :

74 m2

Local C1 :

changeante

Local C2 :

changeante

Composition du groupe

Taille du groupe

Maximum 30 participant-e-s, membre de l’équipe
en plus.

Horaires
Mardi

15:00 –18:00

Jeudi

15:00 –18:00

Vendredi 15:00 – 18:00
Ou sur rendez-vous

Nourriture

Possibilité de distribuer de la nourriture et des
boissons.
La nourriture et les boissons se consomme assis.
On ne partage pas de nourriture, de boissons ou
de vaisselle.

Remarques

Il n’y a pas d’activités dans l’espace extérieur.
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Local C 1 et C 2
Mesures dans l’espace intérieur
Il y a toujours un-e membre de l’équipe
responsable du contrôle à l’entrée et du respect
des mesures.
Entrée

Utilisation d’une liste de présence avec prénom,
nom, adresse et numéro de téléphone. Les listes
sont gardées 14 jours et sont ensuite détruites. La
liste est utilisée exclusivement pour le traçage des
contagions par les autorités.

Stations pour l’hygiène des mains

Une station pour l’hygiène des mains est installée
à l’entrée avec de l’eau courante et du savon
liquide dans des distributeurs. Chaque jeune se
lave les mains avant et après l’offre.
S’il n’y a pas d’eau à disposition et que du produit
désinfectant doit être utilisé, les jeunes reçoivent
des instructions pour son application.

Règles de distanciation physique

Pas de règle de distanciation à respecter entre
eux/elles, contact physique permis.
Distance de 1.5 mètres entre enfants/jeunes et
adultes (professionnel-le-s) à respecter.

Masques d’hygiène et gants

Le port du masque de protection et obligatoire
pour tous.
Au minimum 100 pièces sont déposées à côté de
la pharmacie.

Nettoyage
Installations sanitaires

Les locaux sont nettoyés après chaque utilisation
ou, si cela n’est pas possible, au moins une fois
par jour.
S’il n’y a qu’un lavabo par installation sanitaire,
une pancarte « libre » / « occupé » doit être
suspendue à la porte menant aux toilettes. Une
personne par installation sanitaire.
Les installations sanitaires sont nettoyées à fond
une fois par jour. Les zones de contact sensibles
sont nettoyées plus fréquemment.
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Cuisine

La cuisine n’est pas utilisée pour le moment.

Matériel de jeu

Seuls les jeux et le matériel de bricolage ne
représentant aucun danger sont mis à disposition.
Les jouets inappropriés sont mis à l’écart ou
recouverts.
Les collaborateurs-trices n’amènent pas de
matériel de jeu privé.

Ameublement

Les sièges sont situés de telle façon que les
règles de distanciation sociale puissent être
respectées.

Aération

Tous les locaux sont aérés chaque heure pendant
les activités.
En concertation avec la commune, les locaux sont
régulièrement désinfectés.

Désinfection

Documentation
Remarques

Les zones de contact sensibles sont nettoyées
régulièrement par les membres de l’équipe,
obligatoirement lors d’un changement de groupe.
Une liste indique qui a nettoyé et désinfecté quoi
et quand.
Les masques de protection sont distribués
gratuitement à l’entrée par un membre
de l’équipe.
Masques en tissu interdit.
La porte entre le couloir et la salle C1 et C2 reste
toujours ouverte afin d’éviter de devoir toucher la
poignée de la porte.

Mesures complémentaires dans l’espace extérieur
Remarque

-
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Offre 4 : Centre d’animation de jeunesse avec plusieurs locaux
Informations concernant l’offre
Brève description de l’offre

Centre d’animation de jeunesse Malleray

Groupe cible

Jeunes de 12 à 18 ans

Locaux

Local C1 bureau :

12 m2

Local C2 bas :

62 m2

Local C3 haut:

75 m2

Local C1 :

personnel seulement

Local C2 :

changeante

Local C3 :

changeante

Composition du groupe

Taille du groupe

Maximum 30 participant-e-s, membre de l’équipe
en plus.

Heures d’ouverture
Mardi

15:00 – 18:00

Jeudi

15:00 – 18:00

Vendredi

15:00 – 18:00

Ou sur rendez-vous

Nourriture

Possibilité de distribuer de la nourriture et des
boissons.
La nourriture et les boissons se consomme assis.
On ne partage pas de nourriture, de boissons ou
de vaisselle.

Remarques

Il n’y a pas d’activités dans l’espace extérieur.
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Local C 2 et C 3
Mesures dans l’espace intérieur
Il y a toujours un-e membe de l’équipe
responsable du contrôle à l’entrée et du respect
des mesures.
Entrée

Stations pour l’hygiène des mains

Une liste de présence est tenue avec : prénom,
nom, possibilité de contact, date et durée de la
présence. Les listes sont gardées 14 jours et sont
ensuite détruites. La liste est utilisée
exclusivement pour le traçage des contagions par
les autorités.
Une station pour l’hygiène des mains est installée
à l’entrée avec de l’eau courante et du savon
liquide dans des distributeurs. Chaque jeune se
lave les mains avant et après l’offre.
S’il n’y a pas d’eau à disposition et que du produit
désinfectant doit être utilisé, les jeunes reçoivent
des instructions pour son application.

Règles de distanciation physique

Pas de règle de distanciation à respecter entre
eux/elles, contact physique permis.
Distance de 1.5 mètres entre enfants/jeunes et
adultes (professionnel-le-s) à respecter.

Masques d’hygiène et gants

Le port du masque de protection et obligatoire
pour tous.
Au minimum 100 pièces sont déposées à côté de
la pharmacie.

Nettoyage

Les locaux sont nettoyés après chaque utilisation
ou, si cela n’est pas possible, au moins une fois
par jour.
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Installations sanitaires

S’il n’y a qu’un lavabo par installation sanitaire,
une pancarte « libre » / « occupé » doit être
suspendue à la porte menant aux toilettes. Une
personne par installation sanitaire.
Les installations sanitaires sont nettoyées à fond
une fois par jour. Les zones de contact sensibles
sont nettoyées plus fréquemment.

Cuisine

La cuisine n’est pas utilisée pour le moment.

Matériel de jeu

Seuls les jeux et le matériel de bricolage ne
représentant aucun danger sont mis à disposition.
Les jouets inappropriés sont mis à l’écart ou
recouverts.
Les collaborateurs-trices n’amènent pas de
matériel de jeu privé.

Ameublement

Les sièges sont situés de telle façon que les
règles de distanciation sociale puissent être
respectées.

Aération

Tous les locaux sont aérés chaque heure pendant
les activités.
En concertation avec la commune, les locaux sont
régulièrement désinfectés.

Désinfection

Documentation
Remarques

Les zones de contact sensibles sont nettoyées
régulièrement par les membres de l’équipe,
obligatoirement lors d’un changement de groupe.
Une liste indique qui a nettoyé et désinfecté quoi
et quand.
Les masques de protection sont distribués
gratuitement à l’entrée par un membre
de l’équipe.
Masques en tissu interdit.
Les portes entre le couloir et la salle C2 et C3
reste toujours ouvertes afin d’éviter de devoir
toucher la poignée de la porte.

Mesures complémentaires dans l’espace extérieur
Remarque

-
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Annexe
•

Plan de protection de l’AFAJ, actualisé le 15.5.20, le 29.05.20, le 5.06.20, le
23.06.20, le 19.10.20, le30.10.20.20, le 2.11.20, le 11.12.20, le16.12.20, le 18.12.20,
le 08.01.21, le 14.01.21, le 21.02.21, le 1.03.21, le 15.04.21 et le 13 septembre 2021
(document séparé).

•

Nouvelles règles de sécurité et de protection de l’AJR (document séparé)
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