
Concept de protection du 
groupe scout St-Barthélémy 

Introduction pour les parents 

La situation sanitaire se dégrade rapidement et évoque le climat du mois de mars lorsque toutes les 
activités ont été mises en suspens. 
Cependant, les mesures actuelles (15.10.2020) de protection ne sont pas les mêmes. Selon les 
directives cantonales et le concept de protection cadre du Mouvement Scout de Suisse, les activités 
et camps sont autorisés en recommandant fortement l’élaboration d’un plan de protection. Les 
mesures à mettre en place sont des mesures que tout le monde vit régulièrement dans son 
quotidien : à l’école, au travail, dans les lieux publics. C’est pourquoi nous sommes persuadés 
qu’elles peuvent être mises en pratiques au sein de nos activités scoutes. 

L’objectif de ce document est de vous présenter un résumé de notre plan de protection.  Après 
avoir pris connaissance de ce dernier, vous pourrez prendre la décision de faire participer ou non 
votre enfant à nos activités. 

Une dernière partie détaille plus particulièrement la réunion du 16.10.2020 louveteaux/louvettes 
et le week-end du 17-18.10.2020 éclais. 

Plan de protection pour les activités 

1. Les activités scoutes sont réservées uniquement aux personnes en bonne santé et sans 
symptômes, dont l’entourage direct est en bonne santé et sans symptômes. 
Il est de la responsabilité du représentant légal des participants ou responsables mineurs, et 
de la responsabilité personnelle des responsables majeurs de respecter cette mesure. 

2. Pour les personnes appartenant à un groupe à risque ou côtoyant une personne 
appartenant à un groupe à risque, la décision doit être prise librement de participer ou non 
aux activités. 

3. Le contact lors des activités avec les enfants est autorisé mais gardé au strict nécessaire (par 
ex. prendre soin d’un enfant, l’aider dans une tâche). 

a. Les responsables et les enfants de plus de 12 ans portent un masque lors des 
activités ou les distances ne peuvent pas être maintenues. 

4. Avant et après les activités, les distances sont maintenues : les parents entre eux, entre les 
responsables et les parents, les responsables entre eux. 

5. Les participants et responsables se lavent rigoureusement les mains avant et après les 
activités. 

6. Des masques jetables et du désinfectant sont fournis par le groupe et mis à disposition. 
7. La liste des présences est établie pour chaque activité. 
8. Le contact avec d’autres groupes ou dans l’espace public est évité. 

Mesures supplémentaires en cas de repas et de nuits en groupe 

9. Les repas sont préparés par un responsable désigné portant un masque et s’étant 
rigoureusement lavé les mains (pas de préparation commune). Il se charge aussi de faire le 
service du repas. 



10. Lors du repas, la distance de 1.5 m est respectée entre les responsables et participants de plus 
de 12 ans. 

11. Lors de la nuit, la distance de 1.5 m est respectée entre les responsables et participants de 
plus de 12 ans. Le groupe réparti entre différents dortoirs au maximum. Les dortoirs sont 
aérés au maximum. 

Réunion du 16.10.2020 

La réunion se déroulera à l’extérieur. Nous serons au maximum 10 enfants et 3 responsables. 

Week-end du 17-18.10.2020 

Nous serons au maximum 8 enfants et 5 responsables. Nous passerons la nuit au local qui permet 
de créer quatre ‘dortoirs’ et nous permet de manger en maintenant les distances recommandées. 

Lors des ces deux dates, Audrey Jordan, responsable de groupe, sera chargée de faire appliquer les 
mesures. 

Conclusion 

Nous espérons que ce document vous permettra de prendre la décision d’envoyer votre enfant ou 
non aux activités en ayant toutes les informations nécessaires. Il est important que vous excusiez 
votre enfant au moins 48h à l’avance (s’il y a un imprévu, il est toujours possible de le faire plus 
tard), afin que nous puissions préparer des listes de présence en avance et nous adapter. 

Il est important pour nous de maintenir les activités pour continuer d’apprendre, jouer, se faire 
confiance et nous défouler ensemble, dans un environnement sécuritaire. 

A bientôt, 

La maîtrise du groupe scout St-Barthélémy 

En date du 15.10.2020 


