
 

 

Aux prestataires, partenaires et intervenant·es externes 
de la Ligue de l’enseignement Fédération de Paris 

 

MESURES DE SECURITE - COVID - 19 
Au regard de la situation inédite liée à la pandémie du COVID-19, nos pratiques 

professionnelles sont bousculées. Nous allons tou·tes devoir respecter une liste de gestes 

barrières et de distanciation sociale très stricte, en complément des mesures prises par notre 

fédération pour assurer la sécurité de nos salarié·es. 

 Nettoyage virucide de l’ensemble des locaux avec notre prestataire d’entretien, 

 Accès condamné aux machines à café, distributeurs d’eau « publics », 

 Mise à disposition de spray désinfectants, 

 Mise à disposition de flacon de gel hydro alcoolique à l’accueil, 

 Mise à disposition de masques jetables à usage unique, 

 Parois de séparation en plexiglas sur les postes d’accueils et bureaux n’ayant pas la 

capacité de maintenir une distance de 1 mètre entre chaque poste, 

 Signalétique et marquage au sol indiquant la distanciation à respecter et dans les 

circulations, 

 Affichage des gestes barrières, 

Dans ce contexte, cette note a pour but de vous indiquer les bonnes pratiques et à vous inciter 

à les respecter :  

 

ASSAINIR 
Aération 

Nos locaux sont aérés à l’arrivée de nos personnels salarié·es. Si vous deviez rester plus d’une 
heure dans une pièce, merci d’aérer les locaux également. Prenez soin de refermer la fenêtre 
en partant. Pour les salles ne disposant pas de fenêtre, laissez ouverte la porte 
afin d'accélérer le renouvellement de l'air par la ventilation mécanique. 

 

Désinfection  

Utilisation de papier essuie-tout et sprays désinfectants : un kit est mis à disposition dans 

chaque unité de travail et dans chaque salle des Centres Paris Anim’ . Merci de procéder à la 

désinfection des surfaces touchées et du matériel utilisé. 

 

  



 

 

LAVAGE DE MAINS 
Utiliser du gel hydro-alcoolique  

Dans nos structures, dès l’accueil, un gel hydro alcoolique est à votre disposition. Chaque 

espace de travail en est équipé également.  

Pour être efficace, il faut avoir les mains visuellement propres et respecter les 6 étapes :  

 paume contre paume, 

 dos des mains, 

 entre les doigts, 

 les dos des doigts, 

 les pouces, 

 le bout des doigts et des ongles.  

 

Se laver les mains fréquemment et correctement.  

Tous nos sanitaires sont équipés d’un savon virucide spécialement commandé dans le 

contexte. Des informations sur le lavage des mains sont affichées dans chaque sanitaire. 

Selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : Le lavage des mains doit se 

réaliser après et avant toute manipulation d'un masque (tout type de masque), après s'être 

mouché·e, avoir toussé ou éternué, chaque sortie à l'extérieur, avoir pris les transports en 

commun (ou partagés), être allé·e aux toilettes, avoir touché aux parties communes.  

Il est recommandé de se laver les mains plusieurs fois par jour.  

 

DISTANCIATION PHYSIQUE   

Il convient d'observer une distance de sécurité d'un mètre entre les personnes.  

Des marquages au sol vous indiqueront ces distances dans nos Centres Paris Anim’. De même 

un plan de circulation est tracé et visible au sol. 

Ces mesures de distanciation passent aussi par : 

 ne pas se serrer la main, 

 ne pas s'embrasser, 

 ne pas se donner d'accolades, 

 la réduction voire l'interdiction de rassemblements. 

Lorsque l'endroit est exigu et qu'il n'est pas possible de respecter cette distance, nous avons 

des parois de séparation en plexiglas. 

Fréquentation des ascenseurs 

L’utilisation de l’ascenseur devra se faire individuellement et l’utilisation des escaliers devra 

être privilégiée.  



 

 

PORT DU MASQUE  

Le port du masque est recommandé dans les situations à risque : distanciation physique (1 

mètre) non respectée - couloirs étroits notamment sur certains sites-, symptômes grippaux 

(toux, fièvre, courbatures…).  

Le masque que nous pourrions vous fournir est à usage unique et n'est en aucun cas lavable 

ou réutilisable.  

 Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydro alcoolique ou 

à l'eau et au savon. 

 Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche, et veiller à l'ajuster au 

mieux sur son visage. 

 Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l'on touche un 

masque usagé, se laver les mains à l'aide d'une solution hydro alcoolique ou à l'eau et 

au savon. 

 Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des 

masques à usage unique. 

 Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); 

le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ; se laver les mains avec une 

solution hydro alcoolique ou à l'eau et au savon. 

 Le masque doit être bien positionné (le côté rembourré de la barrette nasale doit être 

placé sur la bosse du nez pour bien protéger le nez). 

 

PROTOCOLE D’URGENCE -  MISE EN ISOLEMENT  

En cas de symptômes, il est impératif que chacun·e prenne ses responsabilités et fasse preuve 

de solidarité en restant à son domicile et en contactant son médecin traitant pour obtenir une 

consultation. 

En cas de symptôme sur l’un de nos site (toux, fièvre, état grippal…) :  

 Porter obligatoirement un masque. 

 Rentrer à votre domicile et contacter votre médecin pour une consultation ou le 15 en 

cas d’urgence 

 Informer dès que possible à la personne qui vous a accueillie sur le site : identification 

des personnes avec lesquelles vous avez été a été principalement en contact (sur les 

14 derniers jours le cas échéant). 

Attention : cette note doit être impérativement respectée.  

Elle détaille les mesures individuelles qui s'inscrivent en complément des dispositions prises 

par la Ligue de l’enseignement Fédération de Paris à ses salarié·es, et dont le respect 

conditionne la sécurité et la santé de chacun·e. Nous avons la responsabilité collective de nous 

protéger mutuellement les un·es et les autres.  


