
Règles générales :

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) 
ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique ; 

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ; 

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt ; 

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ; 
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : 

Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ; 

Distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque personne) ; 

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires ; 

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.), 
contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) et prévenir la SEOR 
pour annulation.

Mesures sanitaires dans le cadre de l’urgence sanitaire à appliquer pour 
l’opération « Alon sov’ nout Tuit-tuit 2020»



Pause et regroupement
Se désinfecter les mains en début et fin de pause.
Respecter les distanciations sociales.
Ne pas s’échanger d’objet, ou se désinfecter les mains avant et après chaque 
échange.

Etablissement des groupes
Donner des rdv espacés de 20 minutes pour 10 personnes maximum. Des 
groupes de 4 personnes maximum sont constitués à la journée et ne 
doivent pas se mélanger entre eux.

Co -voiturage
Le covoiturage se fait par groupe. 
Se laver les mains avant d’entrer dans la voiture et en y ressortant.
Le port du masque est obligatoire.
Jeter les masques dans un double sac poubelle.

Malles
Cf. paragraphe « Pause et regroupement »
Le responsable du groupe va seul à la malle. 
Il pose à 1 mètre des bénévoles : 
- 1 cabas et 1 lance pierre ce matériel leur est attribué à la journée, et ne doit 

pas être échangé.
- le raticide et les sachets. 
Les bénévoles préparent leurs cabas et les sachets.
Le responsable du groupe récupère le reste du matériel : GPS, trousse de secours, 
feutre, stylo, etc.
A la fin de la dératisation, le responsable désinfecte tout le matériel avant de le 
ranger dans les malles.

Bien respecter la distanciation de 1 mètre.

Sur les sentiers

Campement

Cf. « Pause et regroupement »
1 groupe par campement., excepté au niveau du gîte où il peut y avoir 2 groupes.
Les participants apportent et utilisent leur propre assiette, couvert, et matériel de 
campement.
1 personne par tente (sauf personnes d’un même foyer.) chaque participant 
monte sa tente. 1 personne se charge de la cuisine.
Si prêt de matériel  de bivouac: désinfection avant et après de l’ensemble du 
matériel.
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