
                                                        

PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES

- PROTOCOLE SANITAIRE PL LE GOUILL – STADE Q - 

13 septembre 2020

Les informations de ce document sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et
des décisions des autorités. 
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Suite aux différentes directives des ministères,  l'association "  Patronage Laïque Jean Le Gouill  -
Stade Quilbignonnais" a été obligée de fermer ses locaux aux publics le vendredi 13 mars 2020 à 17h30 et
d'arrêter toutes ses activités de loisirs dans le cadre de la pandémie du virus Covid-19.
L'association a annoncé la fermeture de son ALSH dès le 11 mars 2020.

Covid 19 :

La maladie se nomme la Covid 19
Le virus est le SARS-CoV-2

La  maladie  se  transmet  par  les  gouttelettes  (sécrétions  invisibles,  projetées  lors  d’une  discussion,
d’éternuements ou de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire
pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion,
d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection.

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées ou de
surfaces souillées par des gouttelettes.

Source gouvernement.fr

Les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se
protéger de la maladie. 
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□ En période de confinement (16 mars au 10 mai 2020): 

L'association applique et  respecte les préconisations gouvernementales ainsi  que celles de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale :

– Fermeture de toutes ses activités ;
– 2 salariés ont été placées en télétravail pour les besoins de l'association et les autres en activité

partielle. Ils ont été informés des avancées de situation par courrier individuel à chaque point
d'étape ;

– Propositions sur le site internet d'activités à destination des enfants la deuxième semaine des
vacances d'avril, puis début mai des cours filmés de gymnastique adultes ;

– Maintien du contact social des responsables de section avec leurs adhérents.
– Soutien de l'association hébergée "Côté Zen" qui a offert 2 séances filmés d'initiation au yoga

afin que le PL puisse les mettre à disposition sur le site internet ;
– Préparation de l'historique des actions réalisées pour favoriser la reprise de l'ensemble des

salariés et réduire au maximum le risque de perte d'informations.

□  En période de déconfinement (11 mai au 6 juillet 2020) 

L'association applique et  respecte les préconisations gouvernementales ainsi  que celles de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale :

– formation spécifique "protocole sanitaire du PL" d'une journée pour les animateurs de l'ALSH
afin de permettre la reprise des activités pour les enfants en toute sécurité.

– Préparation du partenariat école – PL Le Gouill pour un soutien à l'Education Nationale avec
une entrée dans le dispositif 2S2C dès le 17 juin.

– Poursuite des propositions de cours filmés sur le site internet pour l'ensemble des adhérents.
– Maintien de fermeture de nombreuses activités quand l'association ne peut garantir les gestes

barrières  :  cours  d'informatique,  couture,  chants,  marche  douce,  randonnée,  futsall,  sport
santé, 

– Mise en place de procédures sanitaires spécifiques à certaines activités en vue de leur reprise  :
– Dès le 3 juin : ALSH avec 60 places au lieu de 110 ;
– Dès le 17 juin : danse en ligne, gymnastique douce et tonique, pétanque, théâtre ;
– Dès le 24 juin : tennis de table compétition et loisirs, badminton ;

– Annulation des sorties "patrimoine" de fin de mois, de la fête du Patro, du repas crêpes ;
–  Annulation du CA de mars et report de celui de mai à juin ;
– Report de l'Assemblée Générale au 5 septembre.

□ Eté 2020 (7 juillet au 31 août)

L'association applique et  respecte les préconisations gouvernementales ainsi  que celles de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale :

– Maintien de l'ALSH à 60 places au lieu de 110 ;
– Possibilité pour les activités autorisées de prolonger la saison en juillet ;
– Port du masque obligatoire pour tous (plus de 11 ans) dans les locaux.
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□ Spécificité de la saison 2020-2021

Le bâtiment principal de l'association est fermé pour travaux pour une durée d'un à trois mois.
Deux chantiers sont lancés :

– Réfection des plafonds, système éléctrique et réseau informatique ;
– Aménagement de l'ancien appartement en salle d'activités et bureau, pose d'une douche

dans  les  sanitaires  du  rez-de-chaussée,  aménagement  de  l'ancien  vestiaire  en  local  de
stockage.

L'association accueillie son public  seulement dans le bâtiment de l'espace maternel dès le 26 août 2020.

□ A compter du 13 septembre 2020

Toutes les activités vont pouvoir reprendre  avec la contrainte d'un bâtiment unique et selon le procole
sanitaire suivant.
Il est strictement nécessaire de respecter ce protocole sanitaire  afin de limiter la propagation du virus
sans que cela n'empêche la convivialité, les échanges et une saison 2020-2021 riche en loisirs.

Tous les adhérents (es), salariés (es), associations hébergées et leurs membres, toutes autres personnes
venant au PL devront :

– Porter obligatoirement un masque :
✔ Pour entrer et sortir du bâtiment et dans les lieux communs ;
✔ A chaque déplacement à l'intérieur du bâtiment.

– Respecter les gestes barrières et la distanciation physique :
✔ Maintenir une distance d'au moins un mètre entre les personnes ;
✔ En cas de toux, déternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ;
✔ Se moucher et ne cracher que dans des mouchoirs à usage unique, qui devront être

jetter dans une poubelle notée "EPI" ;
✔ Se saluer sans se serrer la main, ni s'embrasser ;
✔ Se laver régulièrement les mains, avec de l'eau et du savon (en absence de point d'eau

utiliser du gel hydroalcoolique) ;
✔ Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.

– Venir avec la tenue adéquate pour la pratique de son activité ou pour son travail  car les
vestaires et douches sont fermés.

Venir avec ses affaires personnelles dans un sac individuel :
✔ aucune bouteille d'eau ou serviette de toilette ne sera fournie par le PL;

– Utiliser en fin de séance pour désinfecter le matériel, le spray désinfectant mis à disposition
dans la salle. 
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Désinfection des locaux

Le PL Le Gouill – Stade Quilbignonnais a établi un protocole sanitaire "Covid 19" pour ses locaux.
Des salariés du PL sont chargés de la désinfection des locaux en utilisant notamment le produit anti virucide
obligatoire (NF 14476), conformément à la législation.
Le planning de ses désinfections est affiché dans chaque salle.
Les  espaces  communs,  les  sanitaires  et  robinetteries,  barres,   poignées  de porte,  interrupteurs...  sont
désinfectés tous les jours
Les salles sont aérées 20 minutes toutes les 3 heures.
Par ailleurs, du gel hydroalcoolique est à disposition à l'entrée du bâtiment et dans les salles qui ne sont pas
équipées d'un point d'eau.

□ Référent Covid

La personne référente COVID au sein du PL Le Gouill SQ est Virginie STEIN, directrice technique.

S'il y a un cas positif  au PL, elle se charge de réaliser les signalements auprès des autorités compétentes
(Agence Régioanle de la santé, Direction Départementale de la Cohésion sociale, Ville de Brest, ....).
L'anonymat au sein du PL est garanti. L'état de santé de l'adhérent, du salarié, de toute personne venant au
PL est personnel.
La fermeture de tout ou partie des activités de l'association peut être exigée par l'autorité sanitaire après
l'enquête de l'ARS selon les directives gouvernementales.

Les administrateurs du PL demande à tous  les  adhérents (es), salariés (es), associations hébergées  et
leurs membres, ou toute autre personne de ne pas venir au PL s'ils sont malades, le temps des résultats
du dépistage Covid. En cas de résultat positif, ils devront prévenir immédiatement la directrice technique
soit par téléphone 02 98 05 54 37 ou par mail direction-pllgsq@orange.fr 
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LES SPECIFICITES PAR ACTIVITES

En plus des gestes barrières, les intervenants et les adhérents doivent respecter les consignes ci-après en
fonction de leurs activités :

SE LAVER LES MAINS AU SAVON ou AU GEL HYDROALCOOLIQUE AVANT DE COMMENCER L'ACTIVITE ET A
CHAQUE FOIS QU'ELLES AURONT PU ÊTRE SOUILLE (après s'être mouché, avoir éternuer, etc)

LES ACTIVITES SPORTIVES

□ SPORT SANTE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
-
- Le masque peut être retiré  par les adhérents  pendant le sport santé  mais ils  doivent  garder une

distance de  2 mètres  entre  eux.  L'intervenant portant un masque peut déroger à cette règle de
distance ;

□ GYM DOUCE / GYM TONIQUE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment.
- Le masque peut être retiré par les adhérents pendant la pratique de la gymnastique mais ils doivent

garder une distance de 1,5 mètres entre eux. L'intervenant portant un masque peut déroger à cette
règle de distance.

□ PETANQUE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment.
- Port du masque obligatoire dans l'annexe.
- Le masque peut être retiré  par les adhérents  pendant le jeu  mais ils doivent garder une distance

d'1,5 mètre entre eux,
- Les adhérents reprennent leurs boules à tour de rôle, ne pas toucher celles des autres joueurs.

□ BADMINTON
- Reprise de l'activité à la fin des travaux éléctriques dans le bâtiment principal ;
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Le masque peut être retiré par les adhérents pendant le jeu.

□ TENNIS DE TABLE LOISIRS / COMPETITION
- Port  du  masque  obligatoire  en  entrant  dans  le  bâtiment  et  pour  tous  déplacements  dans  le

bâtiment ;
- Le masque peut être retiré par les adhérents pendant le jeu ;
- Chaque joueur utilise la même raquette durant l'activité ou la désinfecte avant de l'utiliser ;
- Les tables, raquettes et balles doivent être désinfectées avant d'être rangées.

□ FUTSALL
- Respecter les consignes sanitaires du gymnase utilisé.
- Arriver masquer, en tenue de sport. 
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□ PILATES
- Port du masque obligatoire en entrant dans le bâtiment et pour tous déplacements dans le bâtiment;
- Le masque peut être retiré par les adhérents pendant le cours mais ils doivent garder une distance

de 1,5 m entre eux. L'intervenant portant un masque peut déroger à cette règle de distance.

□ MARCHE/ RANDONNEE
- Port  du  masque  obligatoire  en  entrant  dans  le  bâtiment  et  pour  tous  déplacements  dans  le

bâtiment ;
- Le port du masque n'est pas obligatoire durant la pratique de l'activité si les marcheurs gardent une

distance de 1,5m entre eux pendant la marche et les temps de pause. 

□ CYCLO
- Port  du  masque  obligatoire  en  entrant  dans  le  bâtiment  et  pour  tous  déplacements  dans  le

bâtiment ;
- Le port du masque n'est pas obligatoire pendant la pratique du vélo.

LES ACTIVITES SOCIO CULTURELLES

□ INFORMATIQUE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Le cours   d'informatique   perfectionnement sont maintenus mais s'effectuerontvia internet. Les codes

d'accès sont remis à l'inscription ;
- Le  cours  d'informatique faux  débutant commenceront  après  les  travaux.  Le  port  du masque est

obligatoire pour l'intervenant et les adhérents pendant la séance.

□ DANSE LOISIRS
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Le  masque  peut  être  retiré  par  les  adhérents  pendant  la  danse  mais  ils  devront  respecter  une

distance d'1,5 mètre entre eux.  L'intervenant  s'il  porte un masque peut, déroger à cette règle de
distance.

□ COUTURE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Port du masque obligatoire pour tous pendant l'activité :

□ JEUX DE SOCIETE / TAROT
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Port du masque obligatoire pour tous pendant l'activité ;

□ TRICOT
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Port du masque obligatoire pour tous pendant l'activité ;
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□ CHANTS
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Toutes les personnes peuvent retirer leur masque pour chanter si elles respectent une distance d'1,5

mètres entre elles ;

□ THEATRE: FORMATION SCENIQUE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Toutes les personnes  peuvent retirer leur masque pour jouer si elles respectent une distance d'1,5

mètres entre elles.
- Le masque doit être garder si la distance minimum n'est pas respectée.

□ A.L.S.H
- Le nombre de places disponibles est limitée à 60 pour les enfants de 3 à 9 ans et à 12 pour les jeunes

de 10 à 13 ans.
- Le port du masque est obligatoire pour les enfants dès 11 ans. Tous les animateurs doivent porter le

masque.  Ils  pourront  l'enlever  lors  des  pauses  mais  devront  le  remettre  dès  que  la  distance
obligatoire avec les enfants n'est pas respectée.

La procédure sanitaire spécifique ALSH doit être respectée.

□ SORTIES PATRIMOINE
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Port du masque obligatoire durant la sortie (car, visite, etc)
- Il n'y aura pas de sorties en septembre et octobre 2020.

* * *

□ ASSOCIATIONS HEBERGEES
- Port du masque obligatoire en entrant et en sortant du bâtiment et pour tous déplacements dans le

bâtiment ;
- Chacune des associations  hébergées  doit  mettre en place son propre protocole  sanitaire dans le

respect des règles mises en place par le PL Le Gouill, gestionnaire des locaux et des règles nationales
relatives à leur activité.

- Les adhérents contacteront les responsables des associations pour pour obtenir le protocole sanitaire
s'appliquant à leur activité.
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