
 

CONDITIONS D’ACCUEIL DU FOYER DES JEUNES  

Eté 2020 – Crise sanitaire COVID-19 

Les conditions d’inscription/d’accueil pour l’été 2020, sont adaptées afin de garantir la sécurité de 

l’ensemble des publics, du personnel et respecter les directives gouvernementales. 

Les différences informations légales ci-dessous complètent le règlement de fonctionnement du 

service Jeunesse. 

Les inscriptions aux activités : 

- Afin de limiter le brassage et veiller à la distanciation sociale, les activités seront proposées 

par plage horaire, avec inscription obligatoire par SMS, mail ou téléphone auprès de 

l’animateur jusqu’à 20h la veille du jour concerné au plus tard. 

- L’animateur traitera les inscriptions le matin et indiquera aux jeunes ou aux familles les 

inscriptions et horaires retenus pour le jeune. 

Les conditions d’accès au foyer et aux activités : 

- Pour être accueilli au foyer et/ou aux activités organisées, les jeunes devront respecter avec 

attention les différentes consignes. Notamment, le port du masque obligatoire (pas de 

masque=pas d’activité), la distanciation physique, le respect des mesures d’hygiène. Si ces 

consignes ne sont pas respectées, le jeune pourra être exclu temporairement du foyer et de 

ses activités 

- Le foyer ne fournira pas de masque.  

- Les  jeunes devront se laver les mains ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie du 

foyer et entre chaque activité.  

- Sauf autorisation exceptionnelle énoncée par l’animateur, les parents ne pourront pas 

accéder au foyer des jeunes. 

  
Responsabilité des parents et des professionnels : 

- Les responsables légaux ont un rôle actif dans l’explication des gestes barrières et de 

l’importance de la distanciation. Si le jeune présente des symptômes, il ne pourra être 

accueilli au foyer.   

- L’animateur appliquera un protocole précis et adapté permettant de sécuriser les publics et 

lui-même. Si nécessaire, une prise de température des jeunes est réalisée par l’animateur.  

En cas de température trop élevée, le jeune ne pourra pas être accepté. 

- L’état de santé des professionnels sera également surveillé quotidiennement. 

- En cas de suspicions de symptômes, le jeune est isolé, les responsables légaux sont avertis et 

viennent le chercher immédiatement.  

 

 


