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Guide d’accompagnement de reprise des activités Énéo 

  
  
  

1.   Cadre et principes généraux  
  
Dans le contexte du déconfinement, la reprise de certaines activités est autorisée par le Conseil 

National de Sécurité. La Communauté française  a complété et précisé ce cadre pour les activités du 

secteur culturel (Énéo). Ces deux sources sont à la base des instructions reprises dans ce guide. 
  
La « reprise » des activités ne signifie cependant pas qu’elles peuvent recommencer « comme 

avant ». Une série d’adaptations, parfois importantes, sont imposées, pour garantir la sécurité 

de tous. 
  
Les « + de 65 ans » sont considérés comme appartenant au « groupe à risque ». Nous ne partageons 

pas, à Énéo, les approches qui produisent des interdits en fonction de l’âge : nous n’intégrons donc 

pas de limite de ce type dans nos consignes. L’approche différenciée par âge ne nous paraît pas 

pertinente pour deux raisons : 
-         les aînés sont parfaitement responsables et n’ont pas besoin d’être protégés malgré eux  

-         l’âge ne dit rien de l’état de santé d’une personne en particulier. 

Mais ceci nous impose aussi d’être d’autant plus prudents (individuellement et collectivement) 

puisqu’il ne s’agit pas de nier, ou d’oublier, que statistiquement, les conséquences d’une infection 

au Covid19 seront plus souvent graves pour une personne âgée. Nous privilégierons donc 

systématiquement les options de prudence. 

 

Ces consignes concernent les activités locales de loisir et convivialité (y compris réunions et 

préparations) et des activités régionales. Les activités sportives et les séjours suivent des règles 

propres. 

 

Autoriser la reprise de certaines activités ne signifie pas obliger la reprise de ces activités. C’est 

le responsable du groupe local et de l’activité qui décident de la reprise en fonction du contexte 

(le type d’activité, le lieu, le groupe,…) et des possibilités d’adaptation. 

  

2.   Les règles d’or  
  

•        Les mesures d'hygiène et gestes barrières restent indispensables  : 
o   Éternuer dans le pli du coude ; 

o   Mouchoir à usage unique ; 

o   Utilisation de poubelle avec couvercle ; 

o   Lavage fréquent des mains (à minima avant et après chaque activité, avant et après le 

passage à la toilette, …) ou utilisation de gel hydroalcoolique (le lavage des mains au 

savon est à privilégier) ; 
o   Respect de la distanciation physique (1,5m) entre adultes : bises et poignées de mains 

restent proscrites. 

• Privilégier les activités extérieures. À défaut, la pièce doit être suffisamment ventilée ; 
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• Prendre des précautions supplémentaires quand on est en présence de personnes à risques ; 

• Quand la distance de sécurité ne peut pas être respectée, il est nécessaire de porter un 

masque; 

• À titre individuel (en dehors des activités Énéo/énéoSport), il est possible d’avoir des contacts 

plus rapprochés avec dix personnes différentes par semaine en plus du foyer (= bulle 

personnelle élargie). Ces dix personnes peuvent changer chaque semaine ; 

• Dans un contexte organisé uniquement, notamment par une association  ou un cercle sportif, 

les activités peuvent rassembler un maximum de 20 personnes. 
  

3.   Le groupe  
  

•        La taille maximum du groupe est de 20 personnes (ce nombre maximum sera porté à 50 dans 

le futur – vous en serez informés) ; 

•        L’activité doit être adaptée pour limiter les contacts physiques entre les personnes du groupe; 

•        Plusieurs groupes de 20 personnes peuvent  pratiquer en parallèle différentes activités sur un 

même site, uniquement lorsqu’il est possible d’appliquer la logique de silo c’est-à-dire 

d’éviter les rencontres entre ces différents groupes. 

•        Les animateurs peuvent néanmoins passer d’un groupe à l’autre dans la mesure où la 

distanciation physique et/ou le port du masque sont bien respectés. 

•        L’animateur qui se tient face à un groupe sera particulièrement vigilant à maintenir la 

distance avec les participants face à lui et s’équipera de matériel de protection (visière 

Plexiglas) s’il est difficile de la garantir.  

•        L’animateur tient une liste des personnes présentes afin, le cas échéant, de faciliter la mise 

en œuvre du plan sanitaire lié au Covid-19. 
  

4.   Les participants  
  

• Les participants (et encadrants), sont invités à s’assurer que leur état de santé est compatible 

avec la reprise d’une activité collective, en répondant aux questions suivantes :  

-         Avez-vous été atteint du covid-19 dans les 15 derniers jours ?  

-         Avez-vous présenté dans les 8 derniers jours, de façon inhabituelle, l’un des signes suivants:  

de la fièvre (température égale ou supérieure à 37,8°C), des courbatures, de la toux, des 

signes ORL (rhume, angine, pharyngite), des maux de tête inhabituels, des troubles digestifs 

(nausées, vomissements, diarrhée), une fatigue inhabituelle ?  
-         Avez-vous été en contact avec une personne atteinte du covid-19 ou présentant l’un des 

signes mentionnés ci-dessus dans les 14 derniers jours ? 
En cas de réponse positive à au moins une des questions précédentes, ne participez pas à 

l’activité et demandez un avis médical. 
  

• Le participant qui se présente avec l’un de ces symptômes sera invité à rentrer chez lui et à 

prendre contact avec son médecin traitant. 

• Gel hydroalcoolique personnel : conseillé. Utilisation à l’arrivée, puis régulièrement pendant 

l’activité, notamment en cas de contacts avec des personnes ou du matériel ; 

• Concernant la PAF des activités, privilégier le paiement par virement (mensuel, trimestriel…). 

Si ce n’est pas possible, la PAF doit être mise dans une enveloppe au nom du participant qui 

sera remise au responsable de l’activité. 
  

5.   Les locaux 

  

• L’activité en extérieur est recommandée et privilégiée; 
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• Les participants devront être distants de minimum 1,5 m ; 

• Dans la mesure du possible, prévoir un affichage des consignes sanitaires sur les lieux 

d’activité (un modèle à adapter vous est proposé) et un rappel systématique à chaque nouvel 

arrivant ; 

• Dans les situations où la distance de 1,5 m risque de ne pas pouvoir être respectée, le port 

du masque est imposé. Il peut, par exemple, être plus difficile de garder la distance de 1,5m 

en entrant ou en sortant de la salle. À ces moments, portez un masque.  Donner la priorité à 

celui qui quitte une pièce sur celui qui y entre ; 

•        Les gants ne sont pas recommandés. Le lavage régulier des mains offre une meilleure 

protection contre le Covid-19 que le port de gants qui peuvent être contaminés et nécessitent 

donc des précautions particulières à l’usage.   

•        Un point de lavage doit être installé sur le lieu de l’activité, avec du gel hydroalcoolique ou  

de l’eau et du savon, des produits détergents-désinfectants, du papier jetable (essuyage non 

partagé) et des sacs poubelles. Éviter les sèche-mains soufflants qui provoquent la diffusion 

de gouttelettes dans l’air ambiant ;  

• Les locaux qui accueillent les participants, ainsi que les surfaces de contact (poignées, 

interrupteur, tables, chaises, tableau…) doivent être nettoyés régulièrement en dehors de la 

présence des participants ; 

• Les locaux doivent être aérés durant 2 ou 3 périodes de 15 minutes par jour minimum ; 

• Si plusieurs groupes se succèdent dans ces locaux, ces derniers doivent être nettoyés, et 

ensuite aérés minimum 15 minutes entre chaque groupe;  

•        L'organisateur de l’activité est responsable du nettoyage avant et après l’activité ; 

• Les locaux fréquentés par un participant ou un encadrant écarté dans la journée, pour 

suspicion de COVID-19, seront nettoyés et désinfectés ; 

• Les repas sont proscrits. Le service de boissons ou repas ne pourrait se faire que dans des 

infrastructures qui respectent strictement les mesures imposées au secteur de l’Horeca. 

 

• L’accès à vos locaux habituel peut faire l’objet de limitation de la part de l’organisation qui 

vous les loue ou les met à votre disposition (car trop peu aérés, ou partagés avec d’autres 

occupants par exemple) : veillez à vous assurer des possibilités et modalités d’accès. 

 

• Lorsqu’il s’agit d’un local mis à disposition par la MC, votre régionale pourra vous indiquer 

s’il est possible d’y accéder et les consignes spécifiques à suivre (pour cohabiter en sécurité 

avec le personnel qui s’y déplace). 

  
Les toilettes : 

  

• Elles doivent être nettoyées régulièrement. En cas d’utilisation par une personne suspectée 

ou déclarée atteinte du COVID-19, elles seront désinfectées ; 

• Elles doivent contenir à tout moment du papier (pour s’essuyer les mains) et du savon ; 

• L’aération, si elle est possible, est également nécessaire dans cet endroit. 
  

6.   Le matériel 
  

• Le nettoyage fréquent du matériel utilisé est recommandé ; 

• L’usage d’équipements et de matériel durant la séance doit être individuel (pas de textiles 

partagés, lavage à 60° après la séance). Venez avec vôtre matériel. N’échangez pas d’objets 

(ex. marqueurs, post-it, stylos…). L’usage de jeux qui passent de main en main dans le groupe 

(jeux de cartes, certains jeux de société) est encore à proscrire (ils peuvent parfois être 

adaptés pour éviter ce passage de mains en mains) ; 
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• Si du matériel doit être utilisé par un autre groupe, il faut que celui-ci soit nettoyé ou qu’il 

reste 3 à 5 jours sans être utilisé (mise en quarantaine) ; 

• À la fin de la séance, prévoir le nettoyage du matériel et du mobilier (attention aux points de 

contact : tables, chaises, poignées…) ; 

• Les équipements de protection individuels doivent être utilisés par une seule personne et 

systématiquement désinfectés après usage ;  

• L’accès aux espaces de rangement doit être limité et respecter les mesures de distanciation 

physique.  

 

7.   Avant et après l’activité  
  

• Il s’agit des moments les plus délicats, et où la distance sera le plus difficile à maintenir : 

ils méritent une attention toute particulière ; 

• De manière générale, mettez tout en œuvre pour éviter l’effet de foule et les attroupements ; 

• Ne pas venir avant l’heure et quitter directement après l’activité ; 

• Si possible, prévoir une zone d’attente à l’extérieur ; 

• Un circuit de déplacement spécifique à chaque salle doit être prévu et doit permettre d’éviter 

les croisements ; 

• Transports : Privilégier les activités proches du lieu de résidence. En cas de transport par un 

accompagnateur, s’assurer de la bonne distanciation physique durant le trajet.  
  

8.   Informations et communication  
  

• Tous les acteurs impliqués dans l’activité (participants, encadrants …) doivent être informés 

préalablement des règles et des mesures prises (un modèle à adapter à votre activité vous 

est proposé); 

• La consigne de ne pas venir si l’on est porteur d’un symptôme (v. précédemment) doit être 

transmise très clairement avant l’activité ; 

• Les consignes qui s’y prêtent feront l’objet d’un affichage dans le local. 

• A chaque début de séance, l’animateur assure une sensibilisation des participants aux gestes 

barrières, aux consignes sanitaires et aux mesures de distanciation physique. 

 

La perception du risque lié au Covid est très personnelle. Certaines personnes redoutent de 

sortir, d’autres ont déjà oublié les principes de précautions. Respectez la prudence extrême des 

plus craintifs et demandez le respect des consignes par les plus audacieux. 

 

Mais ne portez pas seul la responsabilité de rappeler et faire respecter les consignes : mettez 

chacun dans votre groupe à contribution. C’est en y étant attentifs tous ensemble que le résultat 

sera le meilleur. 

 

 

   

  

 

Ces consignes ne sont pas facultatives.  

Leur mise en œuvre doit néanmoins s’adapter à chaque contexte (le lieu, le type d’activité…) 

Nous savons pouvoir compter sur votre bon sens et votre créativité. 

Merci déjà pour votre implication. 

 


