
 

A Rivoire nous proposons que les mesures de protection 
individuelles et collectives soient portées par tous. 

Attitude : je prends soin de l’autre 

 

Ce que nous mettons en œuvre. 
Avant votre arrivée : 

ð Les espaces sont propres et désinfectés. 

ð Nous utilisons des générateurs d’ozone garantissant une désinfection anti-virus des volumes intérieurs. 

ð Des moyens de désinfection sont mis à votre disposition aux lieux de passage « stratégiques ». 

ð Un ensemble d’informations est affiché sur le site afin que votre stage se déroule au mieux. 

ð Notre équipe est sensibilisée aux gestes de protection et d’hygiène. 

A votre arrivée :  

ð A la salle à manger, vous trouvez un tableau qui vous précise l’attribution de votre chambre. 

ð Nous ne remettons pas de clé des chambres. 

ð Notre équipe, en votre présence, porte un masque. 

Navette Rivoire : 

ð Nous vous demandons de porter un masque lors des trajets. 

Pendant votre stage : 

ð Nous nous coordonnons avec votre animateur-rice pour désinfecter votre salle autant que de besoin au moyen 
de générateurs d’ozone. 

ð Les parties communes sont aérées, et si nécessaire, traitées aux générateurs d’ozone. 
ð Nous nettoyons les poignées de portes et fenêtres deux fois par jour. 

Votre chambre : 

ð Vous trouvez dans votre chambre une serviette à votre usage personnel, ainsi qu’un kit de nettoyage et 
désinfection de votre sanitaire. 

Camping : 

ð Nous ne mettons pas de matériel de camping à disposition. Merci de venir avec vos équipements. 

Vos déplacements : 

ð Vous trouvez devant les portes principales une table comprenant solution hydro-alcoolique, papier essuie-tout, 
poubelle.  

La salle à manger : 

ð L’eau potable est à disposition à l’évier vers la banque inox, à commande au genou. 

 

 

 



 

Le bureau : 

ð Il est inaccessible à tous (participant-e-s, animateur-rice-s,). 

ð Un numéro de téléphone et/ou une sonnette en bas de l’escalier est à utiliser en cas d’urgence uniquement. 

ð Un point contact est réalisé dans la salle à manger sous protection d’un plexiglass, aux heures convenues. 

Vente à la boutique et règlements : 

ð Nous vendons à prix coûtant gel, masque, solution hydro-alcoolique, lingette. 

ð Les règlements sont réalisés durant des créneaux coordonnés avec votre animateur-rice. 

Les bibliothèques en libre-service 

ð Des affichages précisent leurs utilisations ou pas, suivant l’évolution des mesures sanitaires. 

Les sanitaires communs : 

ð Dans chaque sanitaire vous trouvez : solution hydro-alcoolique, papier essuie-tout, poubelle, savon liquide. 

ð Les sanitaires sont nettoyés deux fois par jour par nos soins. Merci à votre passage de nettoyer aussi ce que 
vous avez touché et de mettre les papiers avec solution dans la poubelle à proximité. 

ð Merci pour ceux qui ont un sanitaire dans leur chambre de l’utiliser de préférence aux sanitaires communs. 

La cuisine : 

ð Les cuisiniers-ères portent un vêtement et un tablier du jour. 

ð La cuisine, encore plus que d’habitude, est inaccessible. 

Les repas : 

ð Adaptations aux mesures sanitaires élaborées avec votre animateur-rice (horaires décalés, repas à emporter, 
repas en chambres, table de 6 personnes, service self, plateau repas, …) 

ð Un coin « dépose vaisselle utilisée » est aménagé dans la salle à manger. 

ð Toute la vaisselle est lavée et séchée dans notre lave-vaisselle avec un rinçage à 95° (désinfection). 

Les pauses : 

ð Lorsque nous ne sommes pas présents pour vous servir, le coin tisanerie en libre-service avec thermos de café, 
de yogi tea, d’eau chaude, est aménagé dans la salle à manger. Solution hydro-alcoolique à disposition à côté. 

ð Un coin « dépose vaisselle utilisée » est aménagé dans la salle à manger. 

A votre départ : 

ð Retirer draps, taies d’oreiller, serviettes et housses de couette et les déposer en extérieur devant la buanderie, 
côté parking du personnel. Une panière est à disposition. 

 

 

 

Nous vous remercions de votre coopération et de votre observation des mesures mises en place. 

 

 

Document à jour le 31 janvier 2021, susceptible d’évolution en fonction des mesures sanitaires nationales. 


