PREVENTION COVID-19
LES CONSIGNES POUR LE TEMPLE
Le conseil presbytéral a décidé de l’application de cette charte afin de nous
mettre en conformité avec la réglementation et de prévenir la pandémie dans
toutes les activités réalisées dans notre temple. Ainsi toutes les mesures
prévues dans cette charte doivent être appliquées.

QUELLES MESURES DOIVENT ETRE MISES EN ŒUVRE ?
Partout dans le temple, il faut respecter les gestes barrières qui sont le socle
de la prévention :

DISTANCE SANITAIRE
La distance sanitaire reste toujours une mesure clef à respecter !

Concrètement :
• je laisse 3 marches d’écart avec la personne qui me précède dans
l’escalier d’accès à la salle de culte,
• en fin de culte, je sors de la salle de culte par la sortie de secours,
• je respecte le fléchage de circulation dans le temple,
• je monte seul dans le monte-personne,
• je respecte le placement dans la salle de culte,
• les toilettes ne sont accessibles qu’une personne à la fois par local,
• je ne me regroupe pas pour discuter en fin de culte.

LAVAGE DES MAINS
Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par une friction
hydro-alcoolique limite les risques !
Concrètement :
• j’utilise systématiquement les solutions mises à disposition dans le
temple (à l’entrée et à la sortie),
• je me lave les mains en sortant des toilettes,

PORT DU MASQUE
Les masques doivent être portés systématiquement par toute personne
de plus de 11 ans dès lors que les règles de distanciation physique ne
peuvent être garanties.
Concrètement :
• je porte un masque en tissu ou chirurgical dès l’entrée du temple,
• je n’enlève pas le masque pour chanter,
• si je n’ai pas de masque, je prends celui mis à ma disposition par un
conseiller d’accueil.

COMMENT LE METTRE / COMMENT L’ENLEVER ?
MASQUE AVEC ELASTIQUE

BORD RIGIDE EN HAUT

PENDANT LE CULTE, Y AURA-T-IL MINIGLISE ?
NON : nous ne pouvons pas assurer le respect de la
distance des 1 m dans la salle de la miniglise. Donc, retour
en septembre si la situation le permet.

COMBIEN DE PERSONNES AU CULTE ?
60 maxi : pour faciliter le respect de la distance des 1 m
dans la salle de culte, nous avons dû limiter le nombre de
places disponibles. Les premiers arrivés seront donc les
premiers installés. Et n’oubliez pas que le culte est retransmis :
- en direct sur Facebook (https://www.facebook.com/EPUBatignolles)
- en direct ou en différé sur YouTube. Abonnez-vous à notre
chaîne https://youtube.com/c/EPUBatignolles pour recevoir les
alertes de mise en ligne.

PUIS JE ENLEVER LE MASQUE POUR CHANTER ?
NON : pour respecter les gestes barrières, il est
impossible de retirer le masque en tout temps. Des
chanteurs ont été spécialement désignés et placés pour nous
accompagner pendant le culte.

L’OFFRANDE AURA-T-ELLE LIEU ?
OUI : Les conseillers d’accueil en charge de compter
l’offrande en fin de culte seront protégés. La collecte sera
réalisée en respectant au mieux les distances sanitaires
en utilisant les poches de collecte désinfectées dont le
manche fait environ 1 m.

LA CENE SERA-T-ELLE CELEBREE ?
NON : Le risque de contamination est important lors de
cette phase du culte. Nous ne pouvons garantir une
organisation sans risque. C’est pourquoi nous avons
décidé de ne pas célébrer la cène dans cette période.

LES AUTRES ACTIVITES ONT-ELLES REPRIS ?
PARTIELLEMENT : Nous nous conformons aux
décisions gouvernementales. Aussi, rapprochez-vous de
vos interlocuteurs habituels. Par contre, ce qui est sûr,
c’est que si l’activité que vous pratiquez a repris dans le
temple, tout le monde doit se conformer à notre charte.
Ce sont les responsables d’activités qui doivent
s’assurer du respect des consignes.

COMMENT CIRCULER DANS LE TEMPLE ?
EN SUIVANT LE PLAN : vous trouverez au dos de cette
charte le plan de circulation dans le temple. Nous
avons également mis en place un fléchage : si vous le
suivez, vous limiterez les risques de contamination !

MASQUE AVEC ATTACHE
PUIS-JE PARTICIPER A LA FETE D’ÉTÉ ?

BORD RIGIDE EN HAUT

ATTENTION POUR LES FUMEURS : LE LAVAGE DES MAINS PREALABLE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REALISE
AVEC EAU + SAVON (risque d’inflammabilité du gel)

NON : Nous avons décidé de ne pas organiser notre
barbecue d’été et de reporter tous les événements
festifs durant lesquels nous ne pouvons garantir les
gestes barrières. Nous nous retrouverons avec plaisir
lorsque la situation sera de nouveau normale !

PREVENTION COVID-19
LE PLAN DE CIRCULATION DU TEMPLE
Voici le plan à suivre pour circuler dans le temple. A vous de jouer !

Trajet pour participer au culte
Trajet pour accéder aux
toilettes pendant le culte
WC2

Trajet hors temps de culte
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Entrée unique
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Unique
pour tous

Trajet réservé aux utilisateurs du
monte personne
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FACILE A RETENIR :

les couloirs sont
tous à sens unique.
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