COMMENT FAIRE PARTICIPER LES
COMMUNAUTÉS EN TOUTE
SÉCURITÉ

Conseils aux bénévoles sur la façon de mener des réunions en face-à-face dans
la communauté pendant la pandémie de COVID-19
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Avant l'activité
Évitez de porter
des vêtements ou
autres articles qui
auront besoin
d'être désinfectés
ensuite

Restez à la maison si
vous ressentez des
symptômes

Organisez votre réunion avec la communauté de
façon sûre:
Organisez l'activité à l'extérieur si possible et si le
contexte de sécurité le permet
Demandez aux participants de rester à 2 m de
distance les uns des autres. Vous pouvez installer
les chaises à l'avance
Essayez de ne pas prévoir plus de 5 participants, et
2 facilitateurs au maximum
Portez des équipements de protection individuelle
appropriés en suivant les recommandations de vos
SN
Si la distanciation sociale n'est pas possible et/ou
s'il y a un nombre élevé de cas, encouragez les
participants à porter un masque si les consignes
gouvernementales le prescrivent

Abstenez vous des
salutations
habituelles
impliquant un contact
physique et adoptez de
nouvelles pratiques
évitant un tel contact

Pendant l'activité
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N'entrez pas dans les
habitations
Lorsque vous rendez
visite aux familles, vous
pouvez leur parler à
travers les fenêtres ou
sur le pas de la porte en
maintenant une
distance de 2 mètres

Si vous devez tousser
ou éternuer, faites-le
dans votre coude

Ne touchez
pas votre
visage
Utilisez du matériel grand
format au lieu de distribuer des
prospectus pour éviter la
transmission du virus
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Après l'activité

Désinfectez tous les
articles

Lavez-vous les mains
avec de l'eau et du savon ou
utilisez un désinfectant pour
les mains après chaque
visite ou interaction dans la
communauté

Désignez un endroit
dans lequel retirer et nettoyer
les vêtements utilisés pendant
votre visite, souvenez-vous que
les masques jetables devront
être déposés chaque jour dans
une poubelle à couvercle et ne
devront pas être réutilisés!

Pour davantage de conseils sur la communication des risques et
l'engagement communautaire:
https://communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/

