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Plan de protection Tignass’ 
Situation au 24 août 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

Selon les recommandations du conseil d’état genevois, un plan de protection a été rédigé et transmis 
à différentes personnes pour lecture/validation. Il est évidemment sujet à changement au gré des 
nouvelles recommandations/restrictions imposées par l’OFSP, le conseil d’état genevois, le DIP et nos 
Églises protestante et catholique. 

La liste de points suivante est le résultat d’une recherche sur le net. Elle concerne tant les monos que 
les jeunes. Les liens de base sont fournis à la fin de ce document. 

Mesure Concrètement 

Hygiène des mains Passage obligatoire des monos et jeunes au lavage des mains : 

• En arrivant 

• En partant 

Port du masque Recommandé dès lors que la distance de 1.5m ne peut être respectée. 

En grand et petits groupes, les monos gardent leur distance pour éviter le port 
du masque. En revanche ils le porteront dès lors que les activités communes 
imposent un rapprochement. 

Il y a un flou entre la recommandation et l’obligation de ce port ; nous en 
discuterons entre monos. 

Distance Aucune distance exigée entre les jeunes. En revanche elle est obligatoire 
autant que faire se peut 

• Entre les adultes (les monos), et 

• Entre les jeunes et les adultes. 
Sinon port du masque. 

Portes ouvertes Les portes et accès resteront ouverts pour éviter de toucher les poignées. 

Goûter Les informations sont contradictoires entre le DIP et d'autres sources. Selon le 
DIP le partage de nourriture et boisson est interdit entre les jeunes. Selon 
d'autres sources, cela reste possible moyennant le respect des normes de 
Gastrosuisse. 

Concrètement à Tignass’ 

• Toute l'organisation est à charge des monos qui font le nécessaire en 
termes d'hygiène. 

• Aucun jeune n'intervient. 
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Mesure Concrètement 

Goûter des réunions Partage 

• Les tranches de pain seront préalablement découpées (au besoin à la 
demande) ainsi que les barres de chocolat par un mono ; 

• Un mono donne le pain et le chocolat au jeune qui le demande ; 
• Le sirop est préparé dans des pots ; 
• A la première distribution, le mono écrit le prénom du jeune sur le 

gobelet jetable avec un feutre indélébile, puis il/elle verse la boisson ; 
• Le gobelet est jeté à la fin de la réunion dans une poubelle fermée. 

Goûter des réunions Musique 

• La mise à disposition habituelle de biscuits contredisant les règles 
d'hygiène, nous organiserons les mêmes goûters que pour les réunions 
Partage. 

Présence des 
parents 

Elle est a priori interdite dans les locaux (dans le cadre de l'école, ils doivent 
même rester en-dehors du préau). Evidemment il reste toujours possible 
d'organiser un rendez-vous si vous en exprimez le besoin. 

Appel des parents Nous pouvons vous appeler pour venir chercher votre jeune si celui-ci/celle-ci 
présente des symptômes d'affection. Dans l'attente, il/elle se verra imposer 
un masque et devra se rendre dans un local isolé. 

Les symptômes sont : 

• Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, 
toux - surtout sèche - insuffisance respiratoire, douleurs dans la 
poitrine), 

• De la fièvre, 
• Une perte soudaine de l'odorat et/ou du goût, 
• Ou d'autres symptômes comme 

o Des maux de tête, 
o Une faiblesse générale ou sensation de malaise, 
o Des douleurs musculaires, 
o Un rhume, 
o Des symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, 

diarrhée, maux de ventre) 
o Des éruptions cutanées. 

Traçabilité Une liste des présences a toujours existé à Tignass’, de même que 
l'enregistrement des coordonnées des jeunes (nom, prénom, degré, adresse 
postale, adresse mail, téléphone fixe, téléphone mobile et coordonnées d'au 
moins un parent). Il n'y a pas de nouveauté de ce côté. 
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Mesure Concrètement 

Autre maladie Un jeune ou un adulte malade non COVID-19 ne revient qu'après la 
disparition des symptômes depuis 24 heures. 

Autorités scolaires Il est recommandé de maintenir un dialogue permanent avec les autorités 
scolaires ; pour Tignass', cela revient à l'accès régulier aux documents fournis 
par le DIP. 

Communication Il est recommandé de communiquer clairement avec les parents ou 
représentants légaux, ce qui se fait au moins par le site Tignass' ainsi que les 
lettres de nouvelles envoyées par mail. 

Groupes d'âges Le mélange des groupes d'âge est possible, jusqu'à la fin de l'école obligatoire. 

Cependant pas de mélange possible avec l'école post-obligatoire ou les jeunes 
adultes à partir de 16 ans. 

Sorties / 
événements 

Les sorties piscine, cinémas, et autres événements sont possibles, dans le 
respect des règles d'hygiènes imposées par l'OFSP. 

Repas en commun Il est possible de cuisiner et manger en commun. Le lien vers Gastrosuisse est 
très fourni et s'adresse plutôt aux établissements officiels. Je pense qu'il suffit 
de rester raisonnable et faire preuve de bon sens. 

 

 

Les sites visités (il faut évidemment suivre les liens internes…) : 

• DIP Genève - https://www.ge.ch/covid-19-ecoles-formations-jeunesse 

• EERS - https://www.evref.ch/fr/themes/coronavirus/ 

• AFAJ - https://doj.ch/fr/gestion-du-coronavirus-dans-lanimation-socioculturelle-enfance-et-
jeunesse/ 

• Gastrosuisse - https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-
branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/ 

• AFAJ plan de protection - https://doj.ch/wp-
content/uploads/2020/06/Plan_de_protection_AFAJ_23062020.pdf 

 

Les monos et moi-même restons à disposition, bien entendu. 
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