PLAN DE PROTECTION POUR LA RÉCOLTE DE SIGNATURES ET LES
STANDS

Ce plan de protection se base sur les directives de la Chancellerie fédérale. Vous pouvez trouver plus
d'informations à ce sujet ici. N'oubliez pas non plus de respecter les prescriptions et les spécifications
des autorités cantonales et locales.
Préparation du stand :
En plus du matériel habituel, vous devez disposer des éléments suivants :
-

Désinfectant pour les mains ;
Produit de nettoyage pour objets et surfaces et serviettes en papier ;
Masques d'hygiène, au cas où une distance de deux mètres ne peut être respectée ;
Marquage au sol (provisoire) ou ruban de signalisation ;
Une copié du « Plan de protection pour la récolte de signatures et les stands » ;
Assez de stylos (pour les changer et les désinfecter) ;
Gobelets ou similaires pour séparer les stylos usagés et les stylos désinfectés.

Les bénévoles :
Les personnes de plus de 65 ans et celles et ceux appartenant à un groupe à risque ne sont pas
autorisé-e-s à participer à la récolte de signatures ou à l’organisation d’un stand.
Au stand :
Préparation du stand :
-

Le stand doit être placé de manière à ce que la distance de deux mètres entre bénévoles et
passant-e-s puisse être respectée.
Après la mise en place du stand, les surfaces doivent être désinfectées, ainsi qu'après une
utilisation intensive.

Récolte de signatures :
-

-

Les feuilles de signatures doivent être placées dans un endroit séparé (par exemple, dans un
coin du stand, sur une table séparée ou sur un banc).
Les bénévoles doivent garder une distance minimale de deux mètres par rapport aux
personnes qui sont en train de signer. Ces dernières doivent aussi garder leurs distances entre
elles. Pour cela, vous pouvez utiliser un marquage au sol.
Les feuilles de signatures doivent être disposées ou fixées de manière à ce qu'il ne soit pas
nécessaire, dans la mesure du possible, de les prendre en main pour les remplir.
À côté des feuilles de signatures, il faut placer un désinfectant pour les mains.
Il faut demander aux personnes qui signent si elles ont un stylo sur elles afin de remplir la feuille
de signature.
Les stylos, les surfaces de travail et les supports doivent être régulièrement désinfectés avec un
produit de nettoyage. Les stylos usagés et désinfectés doivent être placés dans des conteneurs
séparés, qui sont marqués en conséquence.

PS Suisse / Juin 2020

Discussions :
-

Les bénévoles s'assurent que la distance minimale est respectée aussi lors des discussions
avec les passant-e-s et qu'aucun groupe ne se forme dans les environs du stand.

Distribution de flyers :
-

Les personnes qui distribuent des flyers, du matériel etc. doivent porter des gants jetables en
plastique qu'elles changent régulièrement.

Démontage du stand :
-

À la fin de l'événement, les surfaces et les objets (stylos, surfaces de travail, etc.) doivent être
désinfectés avec un produit de nettoyage.
Pendant le démontage du stand, les surfaces d'appui doivent être désinfectées.

Les bénévoles :
-

La personne responsable du stand informe les bénévoles sur la distance et les mesures
d'hygiène avant le début de l’événement.
Les bénévoles qui ne se sentent pas bien ou présentent des symptômes de maladie sont
renvoyé-e-s à la maison en portant un masque d’hygiène et sont prié-e-s de suivre les consignes
de l’OFSP (www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine).
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