
CONSIGNES D’HYGIÈNE ET DE SECURITÉ  
À DESTINATION DES PARTICIPANT.E.S 

 AUX RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ  

 

Avant la rencontre 
 

Le/la participant-e peut se présenter à la rencontre uniquement si : 

- Si elle/ il n’a eu aucun symptôme de fièvre, de toux, de nez qui coule, de difficultés 
respiratoires, de douleurs à la gorge,… au cours des 7 derniers jours. 
 

- Si elle/il a bien confirmé son inscription via le formulaire en ligne  

Pour toute question/information, n’hésitez pas à téléphoner au 068/84.82.51  

 

 

Pendant la rencontre 

 

 
 
 

 
La personne :  

- respecte les règles en vigueur (port du masque, respect des distanciations physiques 
(1,5 m min), utilisation du gel hydro-alcoolique …) 

- ne doit présenter aucun symptôme de Covid-19 ; 

 

 

 

 



 

 
 
Nous rappelons régulièrement les mesures suivantes : 
 

 
- Du gel hydroalcoolique est prévu. Chacun.e se lave les mains avec celui-ci en arrivant et 

en quittant le lieu d’animation ;  
- Le lavage fréquent des mains au savon est également vivement encouragé. Ceci est 

possible dans les sanitaires les plus proches ; 
- Mise à disposition et utilisation de mouchoirs à usage unique  et d’une poubelle avec 

couvercle dans la salle ; 
- Aération fréquente des locaux ; 
- Distanciation sociale (1m50)  

 

Pour votre information, le nettoyage des tables, chaises et clenches de porte de la salle est 
prévu par l’animateur-trice avant et après la réunion. Le nettoyage quotidien des locaux et 
plusieurs désinfections des toilettes chaque jour sont programmés par l’équipe d’entretien 
des locaux. 

 

A la fin de la rencontre 
 

Nous vous demandons de quitter la salle directement sans vous regrouper à la sortie (ni dans 
le bâtiment ni dans le parking). 
 
Pour votre information, la liste des participant.e.s sera conservée 14 jours dans le cadre du suivi 
des cas contacts à risque COVID. 
 
Si vous rencontrez des signes potentiels de maladie et que votre médecin suspecte un cas de 
covid-19 les jours suivant votre participation à une rencontre, nous vous demandons de 
prendre rapidement contact par mail via covid-315@solidaris.be.  
 


