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CONTEXTE 

 
 

Les Espaces Jeunes Terres du Haut Berry sont fermés maintenant depuis le vendredi 13 mars 

au soir, qui en règle générale rassemblent entre 10 et 16 jeunes par temps d’ouverture en période dite 

scolaire sur les deux structures jeunesse communautaire. 

Les équipes d’animation essaient malgré la distance avec le public, d’innover dans leurs interventions 

pédagogiques pour garder le lien avec les jeunes, notamment au travers des nombreux réseaux 

sociaux, pour continuer à construire les projets de demain… Même si aujourd’hui le déploiement de 

nombreuses applications virtuelles offre la possibilité à tous de garder le contact (jeune/jeune, 

jeune/animateur), cela ne peut pas remplacer les réelles interactions qui permettent d’appréhender 

au mieux les besoins de notre public et de lui apporter les remédiations les plus adaptées. Car il s’en 

faut rappeler que les espaces jeunes sont des lieux d’échanges et de partage, des lieux pour créer 

des projets. 

Notre public, fréquentant les espaces jeunes, âgé de 12 à 18 ans (collégiens et lycéens), arrive, à l’aube 

d’une fin d’année scolaire, où le besoin, pour certain d’un accompagnement dans des démarches 

telles que l’orientation scolaire ou encore dans l’accompagnement au monde du travail (recherches 

d’emplois saisonniers par exemple) se fait ressentir est d’autant plus important suite à une année 

scolaire compliquée… 

Les établissements scolaires du 2nd degré (collèges et lycées) doivent rouvrir courant mai, de manière 

adaptée, afin d’offrir aux jeunes une continuité éducative, à nous de repenser et d’adapté nos 

ouvertures pour répondre aux besoins des usagers. 
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BÂTIMENT / LOCAUX COMMUNAUTAIRES 

 

Les locaux des Espaces Jeunes Terres du Haut Berry, sont mutualisés avec d’autres services 

de la communauté de communes : épicerie sociale et maison de services au public pour l’espace 

jeunes situé à Saint Martin (Simone VEIL), et avec une antenne de la MSAP pour l’espace jeunes situé 

à Henrichemont (Rosa PARKS). L’avantage de cette mutualisation est la séparation des différentes 

offres au sein des bâtiments. Ainsi les interactions entre les différents secteurs sont très faibles et pour 

que cela le reste, il faut penser une organisation matérielle rigoureuse avec notamment la restriction 

des accès aux espaces mutualisés (cuisine pédagogique ou point info jeunesse entre-autre). 

 

 

RECENSEMENT DES BESOINS 

 

Pour recenser les besoins, afin de construire et de mettre en œuvre le protocole de 

déconfinement du mieux possible il faut à la fois se pencher sur les besoins des services partageant 

les locaux, notamment l’épicerie sociale à Simone VEIL (épi’sol), qui pendant la période de 

confinement a monopolisé différentes salles utilisées habituellement dans le cadre des actions 

jeunesse (PIJ, atelier, préau, entrée espace jeunes…). Et aussi s’intéresser aux besoins des jeunes qui 

auront un emploi du temps aménagé ce qui peut remettre en question les jours et horaires 

d’ouvertures de nos structures jeunesse. 

 

INFORMATION AU PUBLIC 

 

L’information au public, en l’occurrence aux jeunes et à leur famille, se fera par l’intermédiaire 

des outils médiatiques et applications habituellement utilisées dans notre communication 

quotidienne (facebook, site internet, instagram, twitter, whats’app…). Elle précisera les conditions de 

réouvertures des Espaces Jeunes Terres du Haut Berry, dans la mesure où les conditions sanitaires 

nécessaires soient mises en place (mise à disposition de masques pour les animateurs, de savon ou 

gel hydroalcoolique, entretien régulier des locaux), afin de garantir un accueil sécurisant pour tous.  

Le port du masque pour les jeunes sera également obligatoire, cependant la collectivité ne pourra les 

fournir aux usagers, ils devront de ce fait s’en procurer par leur soin. 
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RAPPELS DES MESURES D’HYGIENES 

 

1. Préalable 

Les parents ainsi que les jeunes eux-mêmes, ont une responsabilité essentielle dans la 

réouverture des structures jeunesse de la collectivité. Ils s’engagent, notamment, à ne pas fréquenter 

les espaces jeunes en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez un jeune ou dans sa 

famille. Les jeunes sont invités à prendre leur température avant un éventuel départ pour l’espace 

jeunes. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), le jeune ne sera pas accueilli.  

Les agents procèdent de la même manière.  Les animateurs présentant des facteurs de risque connus 

ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces facteurs de risques est fixée par les autorités sanitaires.  

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19.  

 

2. Le maintien de la distanciation physique 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 

distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts 

directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et 

abords des espaces jeunes, cours, couloirs, préau, sanitaires...).  

 

3. L’application des gestes barrières 

Les gestes barrières rappelés dans ce référentiel, doivent être appliqués en permanence, 

partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 

actuellement contre la propagation du virus.  
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a. Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 

mains pendant 30 secondes, un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable ou 

sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. A défaut de disposer de points d’eau 

en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution 

hydroalcoolique peut être envisagée.  

Le lavage doit être réalisé, à minima :  

- A l’arrivée sur le site ; 

- Avant de rentrer dans les salles, notamment après les pauses ; 

- Avant et après un passage aux toilettes ;  

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

- Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ;  

- Le soir avant de rentrer chez soi.  

Les échanges manuels de matériel doivent-être évités ou accompagnés de modalités de désinfection 

après chaque utilisation. Le respect des gestes barrières au sein des espaces jeunes feront l’objet de 

d’une sensibilisation de l’équipe pédagogique en expliquant les conditions d’accès aux structures et 

au respect des règles d’hygiène au travers une vidéo mise en scène par l’équipe d’animation elle-

même, elle sera. La sensibilisation des parents est aussi prépondérante dans la continuité des 

messages sur l’application permanente de ces règles. 

 

b. Le port du masque 

 

- Pour les personnels : 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque antiprojection, 

également appelé masque « grand public ». La communauté de communes mettra 

donc à disposition de ses agents en contact direct avec les jeunes des masques dits « grand public » 

de catégorie 1 à raison de deux masques par jour de présence dans les structures.  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 

distanciation risquent de ne pas être respectées. 

 

- Pour les jeunes : 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect 

des règles de distanciation risque de ne pas être respecté.   

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront 

accessibles aisément à l’ensemble de la population.  
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c. La ventilation des locaux 

L’aération des locaux, est un geste qui doit-être fréquemment réalisé au moins 10 minutes à 

chaque fois. Les salles d’animation et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés, 

avant l’arrivée des jeunes, pendant chaque pause et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

 

 

ORGANISATION SANITAIRE 

 

Avant la réouverture des bâtiments, un nettoyage complet de l’ensemble des locaux sera fait 

par l’entreprise ONET. 

Par la suite, le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements seront réalisés 

quotidiennement tous les matins selon l’organisation suivante : 

- Les lundis et jeudis par l’entreprise ONET, 

- Les autres jours par les agents de la collectivité (mardis, mercredis et vendredis). 

Concernant les pièces qui seront utilisées, les surfaces et objets fréquemment touchés (sanitaires, 

points de contact, mobilier…) seront fréquemment nettoyés par les animateurs et les jeunes. 

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les jeunes ou les animateurs seront 

désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes. 

Les poubelles seront vidées et nettoyées quotidiennement. Les animateurs veilleront à ce que les 

locaux soient aérés rrégulièrement (lors des pauses, avant et après le nettoyage). 

 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL DES JEUNES 

 

La stabilité des groupes contribue à la limitation de la circulation du virus. Ainsi suite à la prise 

en compte des capacités des sites d’accueil, les espaces jeunes accueilleront un maximum de 10 

adhérents par jour du lundi au vendredi, de 14h00 à 18h00 (une pause en milieu d’après-midi sera 

réalisée afin d’aérer les espaces de vie aux alentours de 16h00), sous réserve d’inscription auprès du 

responsable de la structure (au plus tard à 12h00 le jour-même, dans la limite des places disponibles). 

Aucun jeune ne pourra accéder aux différents sites sans avoir reçu l’accord de l’animateur 

référent. 

Les espaces jeunes adapteront leurs jours et horaires d’ouverture afin de répondre aux besoins des 

usagers suite à l’aménagement de leur temps scolaire, ainsi les structures seront ouvertes du lundi au 

vendredi, de 14h00 à 18h00, à compter du mardi 02 juin 2020. 
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Un planning de fréquentation et rotation journalière sera mis en place si les sollicitations des jeunes 

sont nombreuses, selon : 

- Une fréquentation par niveau scolaire 

- Une alternance des jours de fréquentation 

Un sas d’accueil sera mis en place à l’entrée de chaque structure, le nombre de jeunes dans le sas sera 

limité au regard de la capacité de cet espace. Une arrivée échelonnée des jeunes sera organisée 

comme suit : 

- 13h45 : arrivée navette A, 

- 13h55 : arrivée navette B, 

- 14h00 : arrivée piétons. 

Si les jeunes sont déposés par leurs parents, ces derniers sont invités à rester à l’extérieur des locaux, 

le préau ou la cours selon les structures, pourront servir d’accueil aux familles (un parent à la fois avec 

le port du masque) 

Dans l’optique de garantir un accueil sécurisant et fluide, un animateur sera chargé d’accueil du public. 

Le jeune aura, une demi-heure avant son arrivée, pris sa température et informé l’animateur. En cas 

de température supérieure à 37,8°C, le jeune ne pourra pas être accueilli. 

A son arrivée sur le site le jeune se rendra obligatoirement aux sanitaires pour se laver les mains. 

⇨ Les jeunes ne pourront être accueillis uniquement s’ils possèdent un masque, son port est 

obligatoire pour accéder aux structures. Cependant la collectivité ne peut les fournir aux 

usagers, les jeunes doivent venir avec leur propre équipement. 

Seules les personnes autorisées par le responsable de structure peuvent traverser le sas, et se rendre 

dans les locaux. 

Pour éviter les regroupements un sens de circulation sera mis en place selon les capacités d’accueil 

des structures. 

Durant l’accueil du public, de 13h45 à 14h15, les portes d’entrée (portes sas, grille, portillon) seront 

maintenues ouvertes pour limiter les points de contact 

 Pour toutes les éventuelles inscriptions aux Espaces Jeunes Terres Haut Berry, le jeune et/ou 

sa famille sont invités à contacter le responsable de la structure, afin de convenir d’un 

rendez-vous : 

o Pour l’espace jeunes, Simone Veil à Saint-Martin d’Auxigny : Anthony Canon (06 77 31 

34 62 ou au 06 30 23 30 84 / anthony.canon@terresduhautberry.fr) ; 

o Pour l’espace jeunes, Rosa Parks à Henrichemont : Sébastien Ledoux (06 42 98 69 36 

/ sebastien.ledoux@terresduhautberry.fr). 

mailto:anthony.canon@terresduhautberry.fr
mailto:anthony.canon@terresduhautberry.fr
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CONDITIONS DE TRANSPORT DES JEUNES 

 

Un système de navettes sera proposé aux jeunes ne se trouvant pas à proximité des structures jeunes : 

- Afin de respecter les distanciations physiques, les navettes ne pourront accueillir que 4 jeunes 

(soit 8 par site) selon les organisations suivantes : 

o Prise en charge des jeunes : 

 

J1 : jeune pris en charge en 1er, J2 : jeune pris en charge en second…. A étant 

l’animateur 😉 

o Dépôt des jeunes : 

 

J1 : jeune déposé en 1er, J2 : jeune déposé en second…. A étant l’animateur 😉 

 

- Elles se feront sur uniquement sur réservation au plus tard 12h00 le jour même (afin que 

l’animateur planifie le trajet), sous réserve des places disponibles. 

o Avant de monter dans la navette l’animateur procédera au contrôle de température 

pour éviter un transport inutile d’un jeune (suivant les mêmes règles d’hygiène que 

celles réalisées dans le sas) 

o Les navettes seront désinfectées avant et après chaque utilisation. 

- Pour confirmer sa venue, le jeune devra dans les 30 minutes précédant le passage de la 

navette avoir pris sa T° et en informer l’animateur en charge du ramassage. 

- Les animateurs effectuant le transport des jeunes se verront affecter un véhicule, ils devront  

o S’assurer du nettoyage de leur véhicule (volant, poignées, tableau de bord, clés, 

commande manuelle des hayons et l’ensemble de l’habitacle) par le conducteur en 

fin de service au moyen de produits désinfectants adaptés.  

o Posséder un moyen de communication portable avec chargeur adaptable.  
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o Posséder un flacon hydroalcoolique ou une réserve d’eau avec savon ou de lingettes 

désinfectantes, par véhicule afin d’assurer un lavage régulier des mains. 

 

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES 

 

Afin de limiter les espaces d’interactions avec les usagers des autres services (MSAP, épicerie 

sociale) les espaces jeunes utiliseront les locaux suivants : 

- Espace Jeunes Simone VEIL (St Martin d’Auxigny) : 

o Au-rez-de-chaussée : le sas d’accueil (entrée espace jeunes) ; 

o A l’étage : le bureau des animateurs, le foyer, les sanitaires et la salle multimédia ; 

o A l’extérieur : la cour, le préau et l’atelier ; 

- Espace Jeunes Rosa PARKS (Henrichemont) :  

o Au rez-de-chaussée : l’ensemble des locaux utilisés habituellement à l’exception 

de la cuisine pédagogique ; 

o A l’étage : l’ensemble des salles ; 

o A l’extérieur : la cour et le garage. 

Tous ces espaces seront aménagés afin d’appliquer les gestes barrières : distanciation du mobilier, 

matériel personnel dans la limite du possible, neutralisation du mobilier et du matériel non nécessaire. 

Les déplacements seront limités et encadrés (toilettes, pauses…).  

Les locaux seront régulièrement aérés, notamment pendant les pauses, avant et après l’arrivée du 

public, pendant au moins 15 minutes.  

Une salle d’activité sera monopolisée pour servir d’infirmerie en cas de suspicion d’infection. 

Photos des aménagements des sites 

Rosa Parks / Simone Veil 

 

⇨ Pour rappel, le port du masque, à l’intérieur des structures, est obligatoire. 

 

ORGANISATION DES ACTIVITÉS 

 

Les équipes pédagogiques proposeront un programme d’animations adapté aux 

circonstances actuelles et notamment liées au gestes barrières. Les animateurs privilégieront les 

activités extérieures, lorsque la météo le permettra, ou encore les découvertes et la culture au travers 

des moyens audio-visuels (projection des visites de musées virtuels…). En revanche les activités 
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demandant l’échange de matériels et les activités culinaires sont proscrites afin de limiter la 

propagation du virus. 

  

Planning des animations 

Rosa Parks / Simone Veil 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 
 

Les animateurs, au nombre de deux par structures, seront équipés par la collectivité avec du 

matériel de protection et d’entretien. 

Tout comme les jeunes, les animateurs devront respecter leur prise de température. Celle-ci ne doit 

dépasser 37,8°C. Si c’est le cas l’animateur devra rester chez lui et en informer son responsable afin 

d’adapter l’organisation de l’accueil du public. 

En plus de leur mission d’animation auprès des jeunes, les animateurs seront chargés de l’accueil, de 

réguler les flux et de l’entretien régulier de la structure. Bien entendu, les animateurs devront veiller 

à ce que les gestes barrières et la distanciation physique soient bien appliqués par l’intégralité des 

personnes présentes sur le site. 

Pour rappel, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations.  C’est 

notamment le cas des personnels intervenant auprès des jeunes. 

 

PROCÉDURE DE GESTION DE CAS SUSPECT 

 
 

1. En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un jeune ou un animateur : 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre... 

 

- Conduite à tenir :   

o Isolement immédiat dans l’espace infirmerie de la personne suspectée, dans l’attente 

de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale ; 

o Prise de température avec thermomètre ; 

o Respect impératif des mesures barrière ; 
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o Toute la hiérarchie devra être mise au courant (coordinateur, responsable de pôle, de 

service, directrice générale et élus) ainsi que la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection de la Population ; 

o Les familles seront invitées à communiquer à l’équipe éducative le diagnostic posé 

par le médecin ; 

o Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 

touchés dans les 48h précédentes. 

 

OUTILS DE COMMUNICATION 
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