
Protocole sanitaire à partir du 25 juin 2021 (sauf évolution contraire) 

 

Protocole complet : https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/covid-19-protocole-

jeunesse/  (à consulter également) 

1/ Rappel des 6 règles d’or (à afficher dans le camp et à l’accueil) 

 

- Respectez les règles d’hygiène 

- Pratiquez vos activités de préférence à l’extérieur 

- Pensez aux personnes vulnérables 

- Gardez vos distances (1M50) 

- Limitez vos contacts rapprochés 

- Suivez les règles de rassemblement 

 

2/  Coordinateur Covid : Philippe Guizzetti 

Un «Coordinateur Covid» doit être désigné dans chaque structure et joignable 7/7. C’est la 

personne chargée de traduire et d’implémenter les mesures générales de prévention dans 

chaque association. Il est la personne de contact pour les autorités, les participants, les 

parents. Il veille également à ce qu’un système de surveillance du respect des mesures soit 

mis en place. Il évaluera de manière régulière les mesures mises en place et y apportera, le 

cas échéant, les améliorations nécessaires. Il s’assure que les informations sont bien 

disponibles et diffusées aux participants et aux animateurs. 

3/ Nombre de participants 

Un camp est une bulle constituée de 100 personnes, hors encadrants (animateurs et 

intendants). Concernant les staffs et intendants, et dans la suite logique des différentes 

mesures, nous invitons largement les équipes d’encadrement à être les plus fixes possible du 

début à la fin du camp. 

4/Arrivée sur le campus et départ en fin de séjour 

L’idée générale est d’éviter de mettre en contact des personnes qui n’ont pas besoin de l’être. 

Il est donc préférable de prévoir des banderoles, des cônes afin de maintenir les distances. 

Nous ferons l’accueil à l’extérieur selon la météo. 

Deux personnes feront l’accueil : vérification des différentes coordonnées, des paiements,… 

Passage auprès de l’infirmière : vérification poux et vérification d’absence de symptômes 

flagrants 

https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/covid-19-protocole-jeunesse/
https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/covid-19-protocole-jeunesse/


Le protocole sanitaire sera disponible à l’accueil (il aura été envoyée également au préalable 

par mail et disponible sur le site des camps) 

Le port du masque est obligatoire pour les + de 12 ans à l’arrivée + désinfection des mains à 

l’entrée. 

Les parents ne rentrent pas dans le bâtiment (exception pour les parents d’enfants de 6 ans 

ou cas particulier).   

 

5/Contacts avec le monde extérieur 

Intendance 

Voir protocole « Cuisine » 

Sorties médicales 

En cas de visite chez le médecin ou à l’hôpital, les personnes de + de 12 ans devront porter un 

masque et respecter les règles de distanciation sociale habituelles. 

Aller-retour pour raisons impérieuses 

Les encadrants ou les participants peuvent, en cas de nécessité absolue, quitter le camp pour 

une courte période et revenir. Ils doivent alors respecter scrupuleusement les mesures en 

vigueur à ce moment et limiter leurs contacts à l’essentiel. Ces sorties sont possibles pour, 

par exemple : 

 Une vaccination 

 La nécessité de passer un test PCR pour prévoir les vacances qui se dérouleraient dans 

la foulée du camp 

 Un enterrement 

Visite de personnes extérieures 

Les visites doivent se limiter aux personnes nécessaires au bon déroulement du camp :  

 intervenants nécessaires à l’organisation d’une activité spécifique  

Les visiteurs devront impérativement respecter les mesures suivantes : 

 Pas de nuitée dans le camp. 

 Inscription dans le registre des présences journalières. 

 Port du masque obligatoire. 

Les personnes de plus de 12 ans qui entrent en interaction sociale avec ces personnes 

externes (pour papoter par exemple) devront également porter le masque lors de ce moment. 



6/Quelles activités puis-je organiser ? 

Au vu des mesures sanitaires, même si les contacts au sein d’une même bulle ne sont pas 

interdits, le bon sens sera le meilleur allié dans l’organisation des activités. 

 

Privilégions les activités extérieures même si les activités intérieures sont autorisées. 

Evitons les contacts intensifs lors de ces activités. 

Un jeu de piste ou autre en dehors du site est possible, les règles sanitaires doivent être 

respectées (pour les ados, prévoir un masque pour chaque participant, à porter en cas 

d’urgence médicale).  Pas de porte-à-porte. 

7/Règles d'hygiène (à présenter aux participants lors de la première soirée) 

La philosophie principale est de mettre en place les règles d’hygiène que nous 

connaissons depuis plusieurs mois maintenant, et ce afin d’éviter la propagation du virus. 

À savoir, en priorité, les éléments suivants. 

Lavage fréquent des mains 

 à l’eau et au savon (gel hydroalcoolique si pas de savon) ; 

 pendant AU MOINS 30 SECONDES ; 

 séchage à l’aide de matériaux propres (serviettes jetables).  

Gestes barrières 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique qui seront jetés dans une poubelle fermée. 

 Tousser dans le creux du coude. 

 Éternuer en se couvrant le nez et la bouche d’un mouchoir ou dans le creux du coude.- 

Porter un masque (pour les + de 12 ans) lors des sorties éventuelles si la distance d’1,5 

m ne peut être respectée avec les gens que l’on croise ou si les mesures l’imposent là où 

vous allez. 

 Éviter de serrer la main ou d’embrasser ses interlocuteurs. 

 Être particulièrement attentif en cas d’interaction avec une personne à risque. 

Nettoyage du camp  

 Veiller à ce que l’endroit de camp ait subi un nettoyage complet avant l’arrivée de ton 

groupe. 

 Avant votre départ, toutes les surfaces de toutes les pièces (dortoir, sanitaires, 

intendance, infirmerie, réfectoire, etc.) seront soigneusement nettoyées. 

 Les surfaces de contact seront régulièrement nettoyées :  

o nettoyage des sanitaires une fois par jour ; 

o nettoyage des tables après chaque repas ; 

o nettoyage des autres surfaces courantes (poignées de porte, interrupteurs) ; 



o nettoyage et désinfection complète des surfaces et locaux fréquentés par une 

personne (enfant ou adulte) ayant présenté des symptômes évocateurs du covid-

19 ; 

o désinfection en cas de souillures des surfaces par du sang, de l’urine, des 

vomissements... (bien désinfecter les toilettes en cas de diarrhées). 

 

Le nettoyage s'effectue à l'aide de produits de nettoyage classiques tels que savon noir, 

savon de Marseille, etc. 

La désinfection s'effectue à l'aide d'eau de javel, d'alcool concentré (minimum 70% - 

maximum 85 %), ou d’un autre produit capable d’éliminer les microbes.  

 

Aération 

 Ouvre les portes et fenêtres, autant que possible. 

 Au minimum : aère les lieux de vie 3 fois par jour, avant les activités, durant les 

pauses  et après les activités. 

 Au moins deux fenêtres entrouvertes durant les activités afin de créer un courant 

d’air. 

 Aère également ces espaces durant le nettoyage et la désinfection, et lorsqu’un autre 

groupe de personnes va occuper le même espace. 

 Lors des repas si pris à l’intérieur 

8/Hygiène et infirmerie  

 Prévoir un espace quarantaine (pièce), si possible distinct de l’infirmerie, pour isoler 

les personnes chez qui des symptômes du covid-19 se déclareraient. 

o Une fois la quarantaine terminée, l’espace devra être nettoyé et aéré, et les 

choses avec lesquelles la personne présentant les symptômes a été en contact 

(chaise, table, bic, etc.) doivent être désinfectées. 

 Soins infirmerie : l’animateur en charge des soins et le blessé, s’il a plus de 12 ans, 

doivent porter un masque durant toute la durée des soins. 

 Poubelles fermées (à ouvrir de préférence sans contact avec les mains) pour les 

mouchoirs à usage unique. Les couvercles de ces poubelles doivent être 

quotidiennement nettoyés. 

 Hygiène corporelle : un temps de lavage conséquent est à prévoir chaque jour. L'un des 

scouts a des besoins spécifiques (en situation de handicap, par exemple) et tu n’es pas 

certain de savoir comment gérer la situation ? Contacte la fédération par mail ou 

téléphone. Le pôle Diversité & Inclusion réfléchira avec toi aux solutions à mettre en 

place. 



8/Conditions de participation 

Gestion des groupes à risque clair 

Participant (enfant ou adolescent) à risque 

Un participant faisant partie d’un groupe à risque ne pourra pas prendre part au camp à moins 

de remplir toutes ces conditions :  

 (Pour les mineurs) Une autorisation claire des parents via l’autorisation parentale. Les 

parents restent responsables de la participation de leur(s) enfant(s) au camp. 

 Un avis favorable du médecin généraliste (ou du médecin qui suit habituellement la 

personne concernée).  

 Un dialogue entre les animateurs et les parents sur les conditions de la participation. 

Des explications claires quant au traitement ou aux soins à donner au participant 

doivent notamment être fournies et mentionnées dans la fiche médicale. 

Encadrant (staff et intendants) à risque 

Les encadrants ne peuvent pas faire partie d’un groupe à risque, sauf si la personne a reçu un 

avis favorable de son médecin généraliste (ou du médecin qui la suit habituellement) assorti 

d’un détail des éventuelles mesures spécifiques à mettre en œuvre. Il en va de sa santé et sa 

sécurité.  

Gestion des personnes présentant des symptômes avant le camp 

Les participants covid-19 confirmés ou possibles, présentant des symptômes légers, sans 

hospitalisation, peuvent participer à l’activité minimum 10 jours après le début des 

symptômes, à condition qu'ils n'aient pas eu de fièvre au cours des 3 derniers jours ET qu'ils 

aient également montré une amélioration considérable des symptômes. La responsabilité des 

parents est à rappeler largement sur ce point. 

Rappel des symptômes :  

fièvre (>=38°C); 

 toux importante;  

difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme);  

douleur thoracique sans avoir reçu de coup ou de traumatisme;  

perte de l’odorat ou du goût; OU -au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre 

cause évidente : 

douleurs musculaires;  

fatigue inhabituelle pour l’activité; 



 nez qui coule ( ! si enfant allergique connu : éternuements, nez qui coule ou yeux rouges/qui 

chatouillent sont plutôt un signe d’allergie);  

maux de gorge;  

maux de tête; 

 perte franche d’appétit  

diarrhée aqueuse sans vomissement  

 

Gestion des personnes issues d'un foyer comportant un cas de covid  

 Toute personne de plus de 6 ans vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du 

covid-19 doit rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours et être testée. 

 Une personne soumise à une quarantaine (pour cause de retour de l’étranger par 

exemple) ne peut pas participer au camp tant que cette quarantaine n’est pas 

terminée et que le test de contrôle n’a pas été réalisé. 

Gestion des personnes présentant des symptômes en cours de camp 

Un participant qui développerait des symptômes du covid-19 pendant le camp devra faire 

l’objet d’un suivi spécifique. 

Un local doit être prévu pour mettre les participants et les encadrants à l’écart en cas de 

suspicion au covid-19. Un seul encadrant peut être présent dans ce local. Le port du masque 

pour l’encadrant est obligatoire. La personne présentant les symptômes du covid-19 restera 

dans ce local jusqu’à l’arrivée d’une personne venant la chercher. Une fois le local vide, il 

devra être nettoyé et aéré. Il est judicieux de désinfecter les choses avec lesquelles la 

personne présentant les symptômes a été en contact (chaise, table, bic, etc.) 

 

Procédure d’urgence en cas de suspicion ou d’infection au COVID-19: En cas de suspicion, 

l’opérateur doit se référer au protocole «gestion de cas» publié sur le site de l’ONE ainsi que 

sur le site du service jeunesse. Vous pouvez aussi poser vos questions, uniquement en cas de 

suspicion ou d’infection,à l’ONE via le formulaire disponible 

sur:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o5K95lS89EStTIIFc5BS_OjZQ

TwET2FKswkXLgPzCxRUOVJHMlo4UTlOUkJIN0NKTlFLVERKVjk0RSQlQCN0PWcu&embed=

true 

Si un encadrant ou participant présente des signes cliniques liés au covid-19, il reste à la 

maison et contacte son médecin traitant. Si les symptômes apparaissent en cours d’activités, 

la personne doit être isolée en attendant qu’on vienne la chercher. Durant le camp, le séjour 

ou le centre de vacances, des contacts étroits avec un médecin à proximité de l’activité, ou le 



médecin référent habituel, seront noués. Il s’agira de lui faire appel en cas de suspicion de 

contamination au coronavirus. 

prochainement). 

9/Registre des présences, fiches médicales et tracing 

Un registre des présences sur place, les fiches médicales et une liste des contacts avec 

l’extérieur doivent être rigoureusement tenus. Ces données devront pouvoir être mises à 

disposition des instances de tracing compétentes, de l’ONE ou encore des inspecteurs 

d’hygiène régionaux et ce, à tout moment. La liste des contacts avec l'extérieur doit être 

conservée jusqu'à un mois après la date de fin du camp. 

C’est pourquoi :   

 Les participations au camp doivent être scrupuleusement enregistrées dans le fichier 

d’inscriptions partagé par Anne Rousseau. Y indiquer également les animateurs, 

orateurs, staff avec nom-prénom – adresse- numéro de téléphone et date de naissance  

 Les fiches médicales de tous les participants au camp (enfants et adultes) doivent être 

soigneusement récoltées et stockées. 

 Attention : l’autorisation parentale et le registre de présences devront être stockés, 

après les camps, dans un lieu sécurisé, et ce pendant 1 mois après le camp. 

 Les présences journalières sur le camp doivent être parfaitement tenues à jour. Les 

contacts avec des personnes extérieures à la bulle doivent être scrupuleusement notés 

dans ce registre afin d’en garder une trace pour les autorités de tracing. 

 

 

 

 


