Église catholique chrétienne de Suisse

Concept de protection camp d’été (Chri-So-La)
2020
Ce concept de protection a été élaboré sur la base des décisions du Conseil fédéral
du 27 mai et 19 juin 2020 et du cahier des charges de l'Office fédéral de la culture,
en tenant compte des concepts de protection des scouts (Jungwacht/Blauring1) et de
l'Office fédéral de la culture (conditions cadres pour les camps culturels, de loisirs et
de sport2).
Le concept de protection vise à protéger tous les participants et animateurs des
camps d'été ainsi que leurs personnes de contact et à arrêter la propagation de la
pandémie COVID 19.

Principes de base
1. Traçabilité et comportement
2. Hygiène
3. Distances sociales
4. Informations

Détails de la mise en oeuvre
1. Traçabilité et comportement
•
•
•
•

•

1

Le camp est constitué d'un groupe constant de moins de 300 personnes.
Les visites de personnes extérieures au camp doivent être évitées dans la
mesure du possible et ne sont possibles qu'en accord avec la direction du camp.
La direction du camp tient une liste détaillée des participants, y compris les
visiteurs.
Toute personne qui a été testée pour les symptômes spécifiques3 de Covid-19 au
cours des deux semaines précédant le camp et qui a reçu un résultat négatif doit
être exempte de symptômes pendant au moins 24 heures avant de pouvoir
participer au camp.
Les participants et moniteurs qui répondent aux critères suivants ne peuvent pas
participer au camp :
o Symptômes du covid-19 dans les deux semaines précédant l'arrivée au
camp sans résultat de test

https://www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/02_Mitglieder/02_Aktivitaeten_Themen/Corona/
Downloads/Schutzkonzept_Lager_Jubla_n20200605.pdf
2 https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bildung/herzlichwillkommen-beim-programm-jugend-und-musik/rahmenbedingungen-fuer-kultur-freizeitsportlager.html
3 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html

•

o Personne du même ménage présentant des symptômes spécifiques4 du
Covid-19 dans les deux semaines précédant son arrivée au camp sans
résultat de test
o Contact étroit (plus de 15 minutes avec une distance inférieure à
1,5 mètre) avec un cas confirmé de Covid-19 dans les deux semaines
précédant l'arrivée dans le camp
Si des symptômes sont détectés chez une personne pendant le camp, celle-ci
doit porter un masque d'hygiène, est isolée dans le camp pour le moment et est
rapidement examinée et testée par un médecin. Si le résultat du test est positif, le
médecin cantonal décide quelles personnes de contact doivent être mises en
quarantaine. La direction du camp informe immédiatement tout l'environnement
de la situation.

2. Hygiène
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laver les mains régulièrement et soigneusement : le matin au réveil, avant et
après les repas, avant les activités communes.
Les participants se lavent les mains exclusivement dans leur chambre et utilisent
leurs linges personnels pour s’essuyer, qui sont changés chaque semaine pour
des linges propres.
Pour les excursions et lorsque le lavage des mains n'est pas possible, les
moniteurs fournissent du désinfectant pour les mains.
Les objets utilisés / touchés par diverses personnes, tels que les poignées de
porte, les rampes d'escalier, les équipements de jeux, etc. sont nettoyés à fond
chaque jour.
Les objets personnels (téléphones portables, vêtements, articles d'hygiène, etc.)
ne peuvent être partagés ou échangés avec d'autres personnes.
Une activité commune dans une pièce fermée ne doit pas durer plus d'une heure.
Après les activités, la salle est entièrement aérée.
Les toilettes ne sont pas partagées. (Les installations de WC du rez-de-chaussée
ne sont pas utilisées par les participants. Un WC au rez-de-chaussée est réservé
à l'équipe de cuisine. (s'ils logent à l'extérieur)
Les chiffons de nettoyage de la cuisine ne sont pas utilisés pour nettoyer les
tables dans la salle à manger.
Les torchons, chiffons, etc. de la cuisine sont lavés quotidiennement.

3. Distances sociales
•
•
•
•
•
4

L'arrivée et le retour peuvent se faire par les transports publics (si possible, un
wagon sera réservé, gardez une distance sociale minimale pour les adultes).
Avoir un désinfectant pour les mains si nécessaire.
Si possible, réservation d’un wagon / bus pour les excursions en transport public.
Ne pas prévoir d'excursions dans d'éventuelles foules de personnes.
Les contacts avec tout autres camps à Mörlialp sont à éviter.
Les participants seront affectés aux chambres sur une base fixe. Le mélange
dans les chambres n'est en aucun cas autorisé.
Toutes les chambres moniteurs sont interdites à tous les participants.

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html

•
•
•
•
•
•
•

La cuisine est interdite aux participants, sauf pendant le temps de la vaisselle.
Pendant le temps de la vaisselle, l'équipe de cuisine ne doit pas se trouver dans
la cuisine. Après avoir fait la vaisselle, la cuisine sera bien aérée.
La distance minimale de 1,5 m, doit être respectée entre les adultes et entre
adultes et enfants dans la mesure du possible. En sont exclus les parents avec
leurs propres enfants et les personnes du même ménage.
La distance minimale recommandée de 1,5 m ne s'applique pas aux participants
au camp.
Pendant les repas, la disposition des tables est déterminée par la direction du
camp et ne sera pas modifiée pendant le camp.
Les participants appartenant à des groupes à risque ne doivent pas participer au
camp.
La capacité maximale des chambres (chambre à 6 lits) est de 4-5 personnes.
Seules les paires de frères et sœurs dorment sur la mezzanine (lits placés l'un à
côté de l'autre).
L'équipe de cuisine peut être logée à l’hôtel Gasthaus Mörlialp.

4. Informations
•
•
•
•
•

Le concept de protection sera publié sur les sites web de la CKJS et de la
Plateforme Jeunesse.
Le concept de protection sera envoyé à tous les moniteurs et aux parents des
participants avant le camp (par courrier ou par e-mail).
Au début du camp, les moniteurs informeront tous les participants sur les
mesures de protection et, si nécessaire, donneront des exemples sur la façon de
mettre en œuvre les règles de conduite / d'hygiène.
Le "rituel du lavage des mains" avant les activités et les repas est supervisé par
les moniteurs.
Pendant le camp, les moniteurs rappellent chaque jour les règles les plus
importantes et informent les participants de tout ajustement nécessaire.

Responsables
•
•
•
•
•
•
•
•

Liste des participants avec tous les détails : direction du camp / Plateforme
Jeunesse
Envoi du concept de protection : Plateforme Jeunesse
Informations et point de contact pour tous les participants et parents pour
éventuelles questions et préoccupations : direction du camp
Informations sur la maison de jeunesse de la Mörlialp concernant le linge de
cuisine et les installations de lavage supplémentaires : Plateforme Jeunesse
Approvisionnement du désinfectant et nettoyage des objets partagés : direction
du camp
Approvisionnement de masques d'hygiène pour une éventuelle isolation en cas
de symptômes : direction du camp
Faire respecter les règles d’hygiène aux enfants et jeunes : moniteurs - donner le
bon exemple
Responsable Plateforme Jeunesse Chri-So-La I : Sheena Chaudhry.
Contact en cas d'urgence pendant le camp : Curé Christoph Schuler

•

Responsable Plateforme Jeunesse du Chri-So-La II : Stefanie Arpagaus.
Contact en cas d'urgence pendant le camp : Prêtre Patrick Zihlmann,
département de l'éducation.
Plateforme Jeunesse, 23.06.2020

