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Note d’information destinée aux adhérents du centre social 
20 mai 2020 
 

Pour permettre la réouverture de la Passerelle, à l’Espace F.MOULUN, vous devez prendre 

connaissance de l’ensemble des points présentés dans ce document et les respecter. La santé de tous 

est de la responsabilité de chacun, c’est pourquoi vous prendrez soin de faire appliquer ces consignes 

aux autres personnes présentes dans les locaux. 

 

1. La Centre social demande que les gestes barrières soient strictement appliqués par tous 

 

Les gestes barrières à adopter :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Pour cela du savon et des essuies mains papier sont à disposition dans les sanitaires. En complément 

du gel Hydroalcoolique est disponible à plusieurs endroits au sein du bâtiment. 
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2. Accueil du public 
 
 Un plan de circulation est définit selon les modalités suivantes : une porte est strictement 

réservée pour l’entrée dans le bâtiment (porte latérale du bâtiment côté chaufferie) et une 

uniquement pour la sortie du bâtiment (porte au niveau de l’espace détente « Espresso »).  

 Ces deux portes sont matérialisées et signalisées. Il est demandé à TOUTES les personnes 

présentes dans les locaux d’utiliser ce sens de circulation 

 Une seule personne à l’accueil en échange avec le personnel 

 Les personnes qui attendent devront respecter la distance de 1m50 signalisée par un marquage 

au sol. 

 Les espaces utilisés par le public sont équipés en flacons ou distributeurs de solutions 

hydroalcooliques.  

 Le port du masque est obligatoire si la distanciation physique n’est pas possible, et notamment 

dans le couloir. 

 Le public n’a pas accès aux bureaux des salariés et à la cuisine. 

 Le centre social ne fournit pas de masques. 

 

3. Accès aux espaces communs 

 

 Sanitaires  

- Deux personnes présentes maximum en même temps dans les sanitaires pour limiter la 

proximité. 

 Cuisine  

- La cuisine est strictement interdite au public, et limitée à 6 personnes. La distance physique 

devra être maintenue. Les accessoires et ustensiles de cuisine utilisés par une personne 

doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec du savon liquide. 

- Pas de stockage d’aliment dans les frigos. Chacun apporte son repas et récupère l’ensemble 

de son matériel. 

- Le matériel à disposition (fours, frigo, cafetières …) doit être nettoyé sur tous les points de 

contact après chaque utilisation. 

 L’accueil du centre social 

- Maintien des distances de sécurité sanitaire de 1m50 mètres minimum 

- Le port du masque est obligatoire si le maintien de distanciation physique n’est pas respecté.  

- Le matériel à disposition (cafetière, bouilloire …) doit être nettoyé sur tous les points de 

contact après chaque utilisation. 

 Les salles d’activités 

- Maintien des distances de sécurité sanitaire de 1m50 mètres minimum 

- Le port du masque est obligatoire si le maintien de distanciation physique n’est pas respecté. 

- Le nombre de personnes sera limité en fonction de la superficie des salles afin de garantir une 

distanciation physique de 4m2, et indiqué sur chaque porte des salles ouvertes au public. 

- En raison des règles d’hygiènes recommandées, la salle de sport, qui comprend les salles 5,6 

et 7, reste fermée au public ainsi que le matériel sportif. 

- En raison de son étroitesse, la salle 8 reste également fermée 
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RESSOURCES ET CONTACTS UTILES 
 

Numéros utiles 
 Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 

et 7j/7 : 0 800 130 000.  

 Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, 

vous pouvez vous rendre sur l'espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes, 

malentendantes ou aveugles. 

 Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur WhatsApp 

en cliquant ici, ou en enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis  

ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion. 

Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de conseils médicaux. 

 

 Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite 

les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de 

permanence de soins de ma région : 03.80.58.84.88. Je peux également bénéficier d’une 

téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 

d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les 

sourds et malentendants (114). 

 

Numéros d’urgence et d’écoute : 
 En cas de danger immédiat : 17 

 Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 

 Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 

 Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 

0800 73 09 58 (n° vert) 


