
 Maison de Quartier et Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert 

 
Mesures de protection contre le COVID-19 dans le cadre de l’ouverture de la MQJR 

ChâBal 
 

Les mesures d'hygiène suivantes sont prises afin de se protéger contre le virus : 
 

Concernant les enfants  
- Les enfants se lavent les mains en arrivant et en quittant les locaux.  
- Ils se lavent les mains à la fin d’une activité, avant les repas, à chaque passage aux toilettes et aussi souvent qu’ils le souhaitent.  
- Ils doivent éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.  
- Tousser et éternuer dans le creux du coude en l'absence de mouchoir en papier.  
- Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une poubelle et se laver soigneusement avec une solution hydro-alcoolique.  
- Les enfants qui ont des symptômes de fièvre et toux seront mis à l’écart du groupe et les parents seront immédiatement avertis afin de venir les 

chercher.  
- Les jeux de contact seront limités, les jeux de sociétés seront désinfectés. Trottinettes et patins seront nettoyés après chaque utilisation. Merci de 

prévoir des protections pour les rollers et casque si votre enfant souhaite en faire. Merci de ne pas apporter de jeux personnels 
 

- Nous demandons aux parents qui accompagnent ou qui viennent chercher leur enfant de rester à l’extérieur du JRO 
 

Concernant l’accueil adolescents 
- Les jeunes à partir de 12 ans doivent porter un masque si la règle de distance n’est pas assurée (1,5 m.),  
- Des fiches journalières de traçabilité seront mises à disposition afin d’enregistrer les nom, prénoms et numéros de téléphone de chaque adolescent 

présent plus adresse mail si possible.  
- Un dispositif de désinfection de mains est à disposition dans les locaux d’accueil pour les adolescents.  
- Nous demandons de limiter les contacts des participants-e-s avec les zones sensibles (poignées de portes, de fenêtres, interrupteurs, tables et chaises 

utilisés).  
 

Concernant les salles de sport 
Les jeunes à partir de 12 ans, ne seront pas soumis au port du masque durant les activités sportives. Ils auront l’obligation de se désinfecter les mains 
au moment de l’entrée dans les locaux.  
 

Concernant le Tout Public et le prêt et locations de salles 
- S’assurer que toutes les personnes dès 12 ans révolus portent un masque pour entrer dans le bâtiment ainsi que lors de tout déplacement dans les 

espaces commun (couloirs, WC, hall etc.),  
- Toute personne doit se désinfecter les mains avant d’entrer dans le lieu 
- Le-la responsable de la location devra mettre à disposition un produit désinfectant pour les mains.  
- Nous demandons de limiter les contacts des participants-e-s avec les zones sensibles (poignées de portes, de fenêtres, interrupteurs, tables et chaises 

utilisés). 
- S’assurer qu’aucun matériel ne passe d’une personne à une autre sans être préalablement désinfecté 
- La règle de distance est maintenue (1,5 m) en fonction de cette règle le nombre maximal de personnes doive être respecté en tout temps 
- Enregistrer et garder pendant 14 jours, les noms, prénoms et numéros de téléphone de chaque personne plus adresse mail si possible afin de pouvoir 

retracer, en cas de besoin, qui était présent et quand… 
- S’assurer que les personnes particulièrement vulnérables, selon les prescriptions de l’OFSP, soient sensibilisées aux risques liés à la participation aux 

cours et qu’ils y participent en assumant leur propre responsabilité. 
- Après l’activité aucune personne n’est autorisée à rester à l’intérieur du bâtiment ou dans les espaces en communs. 

 

Concernant le personnel  
- Garder ses distances (1,5 m) avec ses collègues et toute personne de plus de 12 ans 
- Se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique (5 à 7 fois par jour min, dès l’accueil) 
- Chaque collaborateur doit être en possession d’un flacon de solution hydro-alcoolique pour les activités en extérieur ou de lingettes désinfectantes 
- Renoncer aux poignées de main entre collègues et avec les enfants 
- Le port de masque est obligatoire si les règles de distance (1.5 m) ne peuvent pas être respectées 
- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche 
- Tousser et éternuer dans le creux du coude en l'absence de mouchoir en papier 
- Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une poubelle et se laver soigneusement avec une solution hydro-alcoolique.  

 

Organisation des repas (enfants, adolescents, et tout publique) 
- Il sera par mesure d’hygiène interdit de partager ou de faire goûter le contenu de son assiette avec d’autres personnes 
- Les goûters seront distribués dans des gobelets individuels et il sera interdit de le partager ou de le faire goûter aux autres enfants. 
- Toute personne de plus de 12 ans participant au repas, devra respecter les normes de sécurité sanitaire ordonnées par l’OFSP (port de masque, respect 

des distances, lavage des mains etc…) 
- Le repas sera confectionné par un membre de notre équipe dans le respect des normes d’hygiène : lavage des mains, port du masque.  

 

Nettoyage des locaux  

- Les surfaces et le matériel d’animation sont désinfectés avec des produits désinfectants pour surfaces aussi souvent que nécessaire et en 
fin de journée 

 

Ce plan de protection a été élaboré afin d’éviter la propagation du virus, il a été préparé en fonction des nouvelles dispositions sanitaires 
ordonnées par l’OFSP. 
 

Toute personne présentant des symptômes (toux, fièvre, rhume, etc…) doit impérativement s’abstenir de fréquenter les lieux 

Ce plan de protection a été validé par le comité de la MQJR ChâBal 

Personne responsable COVID 19 : Gilles Olivier Bron 079 798 72 42 


