CORONAVIRUS COVID-19

GUIDE DES PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE L’ATELIER TERRA
En cette période d’épidémie du coronavirus Covid-19, la priorité est d’adopter des mesures de
prévention protégeant la santé des élèves, des stagiaires et des intervenants à L’Atelier Terra.

POUR LE BIEN DE TOUS, IL APPARTIENT À CHACUN DE S’Y CONFORMER.
La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique, principalement par les mains, via
des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse (même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors
d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection...).

Si vous présentez des symptômes de la maladie, en particulier toux, température, perte d’odorat
et/ou du goût, nous vous demandons de ne pas venir à l’Atelier Terra.
L’USAGE DU MASQUE EST OBLIGATOIRE PENDANT LE COURS.
Celui-ci n’étant pas fourni par l’association, vous devrez en être équipé lors de votre arrivée à l’atelier.
LE PORT D’UNE BLOUSE EST OBLIGATOIRE. ELLE DEVRA ÊTRE LAVÉE ENTRE CHAQUE SÉANCE.

CONSIGNES GÉNÉRALES

À VOTRE ARRIVÉE DEVANT L’ATELIER, SUR LE PALIER EXTÉRIEUR
1. S’il y a déjà une personne devant la porte, attendez à un mètre de distance qu’elle soit entée dans les locaux.
2. Lavez vos mains avec la solution hydroalccolique, mise à votre disposition par l’atelier Terra sur le palier extérieur.
3. Mettez votre sac personnel dans un sac poubelle neuf (à manipuler une fois le gel passé sur les mains),
que vous aurez pris soin d’apporter et d’identifier par une étiquette à votre nom. Pour limiter la contamination
des installations, nous vous demandons de bien vouloir n’apporter qu’un seul sac personnel à l’atelier.
4. Lavez vos mains avec la solution hydroalccolique.
5. Mettez votre masque.
VOUS POUVEZ ALORS ENTRER DANS L’ATELIER.

À L’INTÉRIEUR DE L’ATELIER
6. Enfilez votre blouse personnelle.
7. Si vous souhaitez garder votre portable à disposition durant le cours, merci de le désinfecter à votre arrivée à l’atelier.
Un espace dédié sera proposé pour le désinfecter. Surtout, ne pas poser sur la table des objets non désinfectés.
8. Pour éviter toute contamination, nous vous demandons d’apporter votre tasse personnelle.
9. Le lavage des mains est impératif avant et après votre passage aux toilettes, des lingettes désinfectantes
seront mises à votre disposition pour la désinfection de la chasse d’eau ainsi que de l’abattant. Utilisez votre coude
pour appuyer sur l’interrupteur, ouvrir et fermer la porte.
L’Atelier Terra mettra à votre disposition les produits d’hygiène suivants : Javel diluée, lingettes désinfectantes,
savon liquide, liquide vaisselle,essuie-mains jetables, gel ou solution hydroalcoolique.
DÉPLACEMENTS ET ORGANISATION DES POSTES DE TRAVAIL
Des marquages au sol vous permettront de respecter une distance d’au moins un mètre.
PAUSE DÉJEUNER PENDANT UN STAGE
Pour éviter toute contamination, la pause-déjeuner devra obligatoirement se faire à l’extérieur de l’atelier.
> une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment
> un lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide et ce pendant 20 secondes, plusieurs fois par jour,
séchage avec essuie-mains en papier à usage unique
> se laver les mains avant de boire
> éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable des mains.
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NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER LES CONSIGNES ÉMISES PAR LES AUTORITÉS SANITAIRES :

