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!
La date du 11/05/2020 a été retenue comme début de la sortie du 
confinement sur tout le territoire.!
!
Ce livret, destiné à tous les acteurs et partenaires du parrainage, a pour 
objectif d’informer sur les recommandations d’Horizon Parrainage en lien 
avec les directives gouvernementales. 

!

!

1. La reprise du travail des permanents!
2. Les réunions et commissions!
3. La reprise des parrainages!
4. Nos préconisations sanitaires!
5. Nous contacter en cas de besoin                         
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La reprise des permanents!
           Coordonnatrice et Secrétaire

La reprise des perm
anents

!
!
!
!
1 – Maintien du télétravail jusqu’au 1er 
juin 2020 minimum en lien avec les 
référents bénévoles dédiés et selon 
des modalités fixées conjointement!
!
2 – Retour progressif et en alternance 
au siège, selon la situation familiale 
des permanents et en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire 
!
3 – Gestes barrières et conditions 
d’hygiène et de sécurité préconisées 
par les autorités !
!
4 - Mise à disposition de masques!
prioritairement pour les salariés et 
utilisation obligatoire du gel hydro 
alcoolique à l’entrée des locaux
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Les réunions et commissions 
Les réunions et com

m
issions

!
!
!
!
1 – Visioconférence pour toutes les 
réunions et commissions jusqu’à 
nouvel ordre!
!
2 – R é u n i o n s d ’ i n f o r m a t i o n 
maintenues en visioconférence pour 
les candidats au parrainage. Un 
entretien physique aura lieu dès que 
possible!
!
3 – Si l’accueil dans nos locaux à 
partir de juin est absolument 
nécessaire, les personnes devront se 
munir de leur masque et veiller à 
appliquer les gestes barrière!
!
4 – Limitation à 4 personnes en salle 
de réunion. Privilégier si possible les 
rencontres dans un lieu aéré (ex : 
parc public)!
!
5 – Le déplacement des bénévoles 
s’envisage sur la base du volontariat!
!
!
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La reprise des parrainages!
!

!
!
1 – Sur la base du volontariat des 
parrains!
2 – En accord avec toutes les parties!
3 – Après autorisation des pouvoirs de 
tutelle !
(Aide Sociale à l’Enfance, conseil de 
famille)!
!
Horizon Parrainage déconseille pour 
l’instant l’hébergement des filleuls au 
vu du contexte épidémique actuel et 
communiquera régulièrement ses 
recommandations selon l’évolution de 
la situation sanitaire.!
Nous conseillons de privilégier des 
temps de loisir partagé en plein air et 
en journée si possible. 

La reprise des parrainages
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Préconisations Sanitaires

  
  

La réorganisation des locaux sera effectuée après une visite en 
présence de la coordinatrice  en préalable à une reprise 

d'activité sur site  
!
  

• La distance entre les bureaux sera de 2 mètres.  
• Les objets sur les bureaux seront rangés de même que dans la salle de 

réunion du 1er étage. Les zones à risques seront identifiées. 
• Les objets personnels ne doivent pas être échangés ou partagés. 
• L'entrée du local se fera par la rue et la sortie par le porche. 
  
!
Les mesures barrières et la distanciation 
• Une information sera faite à la coordonnatrice sur les mesures barrières et la 

distanciation nécessaire. 
• Les mesures à respecter seront affichées dans le local. 
•  Les gels hydro-alcooliques seront a disposition à l'entrée du local. 
• Des lingettes ou produits désinfectants pour les surfaces de travail, de même 

qu'une boite de mouchoirs papier par salarié et des sacs poubelle seront mis à 
leur disposition. 

• Le lavage des mains se fera aussi  souvent que nécessaire. 
  
!

 (…/…) 
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Préconisations Sanitaires

Le port du masque est obligatoire lorsque plus d'une personne est 
présente au local . 

            Les salariés porteront des masques UNS1 à 90% de filtration 
 Des masques chirurgicaux seront à disposition des usagers à la 

reprise des rencontres au  local de l'association 
  
  
Nettoyage des locaux et règles d’hygiène journalières  
 Le matériel informatique sera nettoyé régulièrement par les salariés 

de même que toutes les  zones de contact ,les poignées de 
porte ,le téléphone et les surfaces de travail . 

 Le local sera aéré plusieurs fois par jour et à minima en arrivant le 
matin, le midi avant et  après le repas et le soir avant le 
départ. 

 Le nettoyage des locaux par un agent d'entretien sera effectué  2 fois 
par semaine en dehors  des heures de travail des salariés  et 
les règles de nettoyage affichées. 

  
   
  Réunions et entretiens  
 Aucune réunion n'aura lieu en mai et juin dans la salle du 1er étage.

  
 La salle de réunion, compte tenu de son confinement ne permettra 

d'accueillir lors d'un entretien que 4 personnes maximum en 
respectant le port du masque, les mesures barrières et la 
distanciation pour tous.
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CONTACTER HORIZON 
PARRAINAGE  

!
!
Pour toute question relative au parrainage   

 > Référente dédiée à votre parrainage 
!
!

Pour les questions administratives :  
 >  contact@horizonparrainage.fr 

!
!

Sur la gestion sanitaire et la reprise 
d’activité  

 > presidente@horizonparrainage.fr 
!
!

Un médecin référent bénévole est en 
charge de la gestion sanitaire au sein de 

l’association 
!
RESTONS TOUS ENSEMBLE VIGILANTS ! 

!
  !

!
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