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                                  PLAN DE REPRISE DE NOS ACTIVITES CULTUELLES 
 
 
Le conseil d’administration 
 
Aux membres de l’association cultuelle 
 
Aux autorités municipales et départementales, 
Au délégué du CNEF 
 
Mesdames, Messieurs  
Chers membres et amis  
 
Par un décret du 22 mai, le gouvernement autorise la reprise des cultes sous réserve du respect de règles 
sanitaires strictes. 
Le conseil d’administration a procédé à une évaluation des risques, déterminer les mesures à prendre pour 
pouvoir reprendre nos activités cultuelles et désigner Thierry MALET pour suivre la mise en place du plan de 
reprise.  
 
Les différentes phases sont les suivantes : 

1) Evaluation des risques et définition des modalités du plan de reprise par le conseil de l’église avec l’accord 
des membres  

2) Achat de Matériel : masques, savons, solutions hydro-alcooliques, lingettes spécifiques pour bébés, essuie 
mains à usage unique pour les toilettes, des lingettes désinfectantes pour les WC, … 

3) Organisation du bâtiment : chaises, signalétiques, ….  
4) Désignation des personnes responsables de l’accueil et formation, 
5) Organisation du nettoyage du bâtiment, 
6) Date possible de reprise du culte dominical : à partir du 21 juin. 

  
Voici une liste de préconisations déjà envisagées : 
 
MESURES LIÉES AUX BÂTIMENTS 
 

 Nettoyage des locaux : les lieux envisagés du culte sont fréquentés uniquement le dimanche matin (voir 
les plans ci-dessous). Le nettoyage s’effectuera le samedi matin. Les lieux n’ayant pas été fréquentés lors 
des 5 derniers jours ne nécessitent pas de désinfection. Seul le ménage habituel est nécessaire. 

Toutefois, par précaution, un nettoyage minutieux sera effectué avec des produits normalisés. Notamment, les 
sanitaires seront nettoyés et désinfectés avant chaque accueil du public. 
 

 Capacité d’accueil : 
Salle de culte : 58 places (4 m2 pour 1 personne). Un formulaire en ligne ou transmis par SMS vous permettra de 
vous inscrire.  
Salle secondaire pour les enfants : 12 enfants et 1 moniteur 
Salle garderie bébé : 4 personnes au maximum  
Sanitaire hommes : 1 personne à la fois 
Sanitaire femmes :  1 personne à la fois 
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 Régulation des mouvements de personnes : La distance d’1 mètre sera effective entre deux personnes. 
 

 Affluence :  pour régulariser chaque étape des processus d’entrée et de sortie, un balisage et un fléchage 
des déplacements et des consignes des entrées et des sorties seront mises en œuvre.  

 

 Schéma d’organisation de circulation des personnes 
 

1. CIRCULATION A L’EXTERIEUR DU BATIMENT  
 

 

ENTREE 

SORTIE 

PARKING 

ZONE 

D’ACCUEIL 
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2. CIRCULATION A L’INTERIEUR DU BATIMENT  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Signalétique :  affichage des consignes relatives à la distanciation physique, les consignes sur l’usage de 
certains espaces (sanitaires, zones enfants et bébés, ...), au nombre de personnes autorisées par pièce 
(capacité d’accueil), à l’application des gestes barrières, des bonnes pratiques pour le lavage des mains, 
matérialisation des places à laisser libres, les espacements à respecter, les zones interdites. 

 

 Zone d’accueil prévue à l’entrée :   
 
Masques : 100% des personnes de plus de 11 ans doivent porter un masque de protection. Il peut être retiré 
momentanément pour prendre la cène ou autre impératif. Des masques à usage unique (à ceux qui n’en ont pas) 
seront distribuées par une personne d’accueil. 
 
Des Solutions hydro-alcooliques (SHA ) :  Le lavage des mains est obligatoire pour toutes les personnes à l’entrée 
et à la sortie. Le port des gants est interdit. 
 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, des lingettes spécifiques ou du savon seront prévus.  
 

 Salle de culte :  respect d’une distance de protection sanitaire de plus d’1 mètre entre les participants (Cf 
capacité accueil). Les portes d’entrées et de sorties resteront toujours ouvertes.  

 

 Placement 
Entrée : Une deuxième personne d’accueil orientera le public pour remplir d’abord les chaises les plus loin de 
l’entrée dans la salle selon leur zone. 
Sortie :  La sortie du culte se fera selon des vagues de sortie : d’abord la zone des individus, puis celle des couples 
et enfin celle des familles. 
Il ne doit y avoir personne dans les 3 mètres devant un orateur ou chanteur qui s’exprime sans masque 
(postillons). 
 

 Salle des enfants : pendant le temps de la prédication, certains enfants seront accueillis par un moniteur 
pour suivre une vidéo ou écouter la lecture d’une histoire biblique.   

 

Zone individus 

Zone couples 

Zone familles 

Zone enfants 

Zone 

bébés 
Salle 

d’isolement  
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 Salle des bébés :  Désinfection de la table à langer (nurserie) après chaque utilisation. Des lingettes 
spécifiques ou du savon seront disponibles. 

 

 Sanitaires : la 1ère porte d’accès sera bloquée pour limiter le contact avec les poignées. 
 
Des Solutions hydro-alcooliques (SHA) et du papier séchant à  usage unique  seront disponibles dans chaque 
sanitaire (hommes et femmes). 
 
Des lingettes désinfectantes (à ne pas jeter dans les WC) seront près des portes et de toilettes avec une 
instruction pour nettoyage des cuvettes, poignées de portes, tire-chasses après chaque utilisation. 
 
Les robinets devront être manipulés à l’aide de papier (la consigne sera affichée). 
 
Mise à disposition de poubelles ouvertes. 
 
 

 Déplacements : Dans le cadre des déplacements dans et hors du bâtiment ou sur le parking , il faut éviter 
de créer un attroupement. 

 
 
 
MESURES LIÉES AUX PERSONNES 
 

 Consignes individuelles : Les gestes protecteurs ou barrières seront affichés de manière visible : 
 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une SHA, 
 Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche, 
 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, le jeter aussitôt et se laver les 

mains avec du savon ou avec une Solutions hydro-alcooliques, 
 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), 
 

 Les personnes qui se savent ou pensent être porteurs du Covid-19 ne doivent pas venir au culte. En cas de 
symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.), rester chez soi et contacter son 
médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15).  

 

 Toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus 
généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19. 

 

 Les personnes vulnérables et fragiles (aînés, personnes à risque…) sont invitées à rester chez elles jusqu’à 
la levée de cette recommandation gouvernementale. Elles pourront suivre le culte en ligne. 

 

 Mise en place d’une astreinte sanitaire pour chaque culte dominical en priorité à partir des membres 
volontaires travaillant dans le secteur de la santé. Tous les dimanches, mise à jour d’un registre sanitaire.  
 

 

 Gestion de cas symptomatique COVID19 
 
Mesures immédiates 
• faire porter un masque FFP2 par la personne symptomatique après qu’elle se soit lavée et désinfectée les 
mains, 
• les personnes venant en aide à la personne symptomatique devront aussi porter un masque (en cas de toux 
privilégier le masque FFP2), 
• enregistrer le nom de la personne et ses coordonnées, avec son accord écrit. 
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• si son état de santé le permet, la personne devra rentrer chez elle et contacter son médecin traitant au plus tôt 
et tenir informés les dirigeants de l’association si cas avéré, 
• dans le cas d’un enfant symptomatique, prévenir les parents/ représentants légaux rapidement afin qu’ils 
puissent venir le récupérer. 
Dans le cas où la personne symptomatique n’est pas en capacité de rentrer à son domicile compte tenu de son 
état de santé : 
• isoler la personne dans la salle d’isolement (voir plan) sous surveillance d’une personne au moins titulaire du 
PSC1 si possible, 
• appeler le centre 15 pour une prise en charge. 
 
Dans un second temps 
• tracer l’historique de cet incident dans le registre de suivi sanitaire, 
• désinfecter les salles et les matériels utilisés par la personne selon les prescriptions définies plus haut, 
• retracer le parcours de la personne symptomatique afin d’identifier si possible les personnes qui auraient pu 
être à son contact et les prévenir. 
 
En cas de contamination avérée, l’association fermera les locaux afin de procéder à une désinfection des lieux et 
informera les autorités locales.  
 
 
MESURES LIÉES AUX ACTIVITES CULTUELLES  
 

 Louange : La louange fait partie de nos pratiques cultuelles, mais le chant est un vecteur important de 
contamination. Les règles de distanciations citées plus haut (1 mètre) ne suffisent pas à empêcher une 
contamination aérienne de plusieurs personnes chantant dans une même pièce. Chaque participant 
gardera son masque tant qu’il est dans le lieu de culte. 

 
 

 La cène : La distribution de la cène est un moment à risque. Dans un premier temps, nous pourrions 
attendre avant de la mettre en œuvre.  

 

 Offrandes ou collectes : La manipulation des espèces et chèques expose la personne qui recueille les 
offrandes à un risque de contamination. L’usage du virement bancaire est encouragé. Un protocole sera 
mis en place pour limiter l’exposition à la manipulation des espèces et des chèques. 

 

 Repas fraternels et cafés après le culte : Pour des raisons sanitaires, ils sont reportés jusqu’à nouvel 
ordre. 

 

 Echanges fraternelles :  un moment du culte sera consacré à un échange amical selon les règles de 
distanciation en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


