
   

 
 

 
Règles sanitaires à appliquer durant  

les communautés d’été 2020 
 
Dans le but de protéger chacun, guides et visiteurs, nous demandons à chaque guide de 

respecter scrupuleusement les règles suivantes et les dispositions prises par les sites. 

 

• Dans le cadre des visites 

 

- Porter un masque 

Il est demandé aux guides de toujours porter un masque (ou une visière) pendant les visites à 

l’intérieur des édifices. Si les conditions le permettent (distanciation physique facilement 

respectée) et, à condition que les visiteurs en soient d’accord, le guide pourra ôter son masque 

à l’extérieur.  

 

Les visiteurs sont soumis à la même obligation : « À compter du 20 juillet 2020, toute personne 

de 11 ans et plus doit porter un masque grand public dans les lieux publics clos, en complément 

de l’application des gestes barrières. » Les établissements de culte en font partie. « Il revient 

aux responsables des établissements recevant du public de mettre en place cette mesure à 

compter de lundi 20 juillet. » (source : https://solidarites-sante.gouv.fr) Les guides pourront être 

amenés à rappeler à un visiteur qu’il doit porter un masque, mais ils ne sont pas là pour faire la 

police. 

 

Les guides doivent arriver sur leur site avec leurs propres masques (lavables ou jetables). Pour 

une communauté classique (15 jours), il faut compter 4 masques lavables ou 30 masques 

jetables. Les guides qui ne seraient pas en mesure de se procurer des masques sont invités à 

contacter le secrétariat (associationcasa@outlook.fr). Beaucoup de sites disposent d’une 

machine à laver. Dans le cas contraire, les guides pourront laver leurs masques à la main. 

 

- Utiliser du gel hydroalcoolique 

À la fin des visites, les guides donnent un flyer aux visiteurs et reçoivent le plus souvent un don 

pour l’association. Les guides devront se désinfecter les mains avant et après avec du gel 

hydroalcoolique. Les visiteurs seront invités à faire de même. 

Le gel est mis à disposition à l’entrée des églises. 

 

- Limiter le nombre de visiteurs par visite 

Mieux vaut, dans la mesure du possible, ne pas associer au sein d’une même visite des visiteurs 

qui ne seraient pas venus ensemble. Dans tous les cas, limiter le nombre de visiteurs à 9.  

 

• Dans le cadre de la vie communautaire 

 

- Respecter les gestes barrières 

Dans le cadre de la vie quotidienne, il ne sera pas possible de porter un masque en continu ; en 

revanche, les guides veilleront tout particulièrement à respecter, dans ce cas, la distanciation 

physique et à se laver fréquemment les mains au savon.  

 

- Avoir, si possible, un thermomètre 

Un des premiers symptômes de la Covid-19 est la fièvre. Il peut être utile, pour les guides, de 

venir sur le site avec un thermomètre, pour pouvoir prendre facilement sa température. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
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