PROTOCOLE SANITAIRE - PROTECTION DE LA COVID 19
Applicable à compter du Lundi 1 fevrier 2021
En cette période sensible à la COVID19, voici les mesures sanitaires prises dans l’ensemble de la Maison
Massabielle :
 Une jauge d’accueil a été définie pour chaque salle en fonction de la surface. Cette jauge et des
consignes spécifiques sont affichées à l’entrée de la salle.
 Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée de chaque salle mais aussi à l’entrée de la
chapelle, de l’oratoire, de la salle de restaurant.
 Chaque groupe accueilli à la Maison Massabielle désigne un responsable « gestes barrières ». Il est
chargé
o de manipuler le flacon de gel et le distribuer sur les mains de chaque participant avant ou après
les déplacements.
o en appui au responsable du groupe, de veiller au rappel périodique des dispositions sanitaires
(port du masque, distanciation, lavage des mains,…)
o d’aérer les salles de réunion avant et après les rencontres ainsi que lors des pauses
 Une fois entrés dans la salle, les participants rejoignent leur siège et restent assis durant toute la
séance.
 Chaque participant vient avec son propre matériel (crayons, papier, feutres …)
 Le port du masque est obligatoire lors de tous les déplacements dans la Maison Massabielle
(arrivée/départ, hall d’accueil, accès au restaurant, accès aux toilettes…)
 Le port du masque est obligatoire durant les séances en salle quelle que soit la taille du groupe.
 Respect de la distanciation : les sièges (ou les deux sièges pour les couples) sont espacés d’1 m les uns
des autres dans les salles de réunion et de 2 mètres dans la salle à manger.
 Pour éviter les discussions sans masque, la collation durant les pauses dans le couloir est supprimée.
 Les rassemblements debout dans le hall d’accueil même avec le port du masque ne sont pas autorisés.
 Dans la salle à manger,
o des sièges ont été retirés pour respecter la distanciation.
o les tables et sièges sont désinfectés entre chaque service.
o les déplacements sont interdits sauf pour le personnel de restauration. Les repas sont servis sur
assiette à chaque convive.
o une seule personne de chaque table est désignée pour faire le service : servir l’eau et le vin,
desservir la table en fin de repas. Les plats et les couverts ne circulent pas de main en main sur
la table.
o le port du masque est demandé entre chaque plat
 Les dispositions sont prises par les responsables des groupes pour permettre aux participants le
respect du couvre-feu de 18h à 6h.
 Le sens des responsabilités doit amener toute personne qui ressentirait des symptômes pouvant faire
penser à la COVID 19 à quitter sans délai le groupe et la Maison Massabielle après avoir prévenu la
direction de la Maison ou le foyer Marthe
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