
 

 PROTECTION / COVID-19 : RÈGLES D’USAGE À APPLIQUER AU CENTRE 
MAGNANEN À COMPTER DU LUNDI 11 MAI 2020 

 

 
Page 1 sur 6 

 

Chers tous, 

Nous vous remercions d’avoir répondu au questionnaire concernant votre reprise d’activité au Centre 

et pour les mesures prises au sein de chaque structure. Quelques-uns d’entre vous ont organisé leur 

retour dès lundi 11 mai, pendant que d’autres poursuivront le télétravail jusqu’au 02 juin et même au-

delà de cette date.  

Le nettoyage et la désinfection des parties communes sera réalisée entre jeudi 07 mai (13h) et lundi 

11 mai (8h). Le centre est donc exceptionnellement interdit à tout passage jusqu’à lundi prochain 8h.   

Dès à présent, nous vous demandons de lire attentivement, les points ci-dessous qui récapitulent les 

mesures prises (déjà par la plupart d’entre vous) au niveau du Centre. Pour le moment elles 

demeurent primordiales car le virus responsable du covid-19 circule toujours. La stratégie adoptée 

permettra ainsi d’atteindre deux objectifs : accéder à vos bureaux et aux espaces communs en toute 

sécurité et vous inciter à veiller sur la sécurité des autres personnes présentes. Elle évoluera à tout 

moment en fonction des nouvelles directives gouvernementales imposées et/ou recommandées. 

Dès votre arrivée, merci de vous présenter au secrétariat où Alice vous remettra ce document en 

échange de votre engagement à respecter les règles et à les transmettre à l’ensemble de vos 

collaborateurs.  

I- MESURES PRISES POUR LES RÉSIDENTS ET UTILISATEURS RÉGULIERS DU CENTRE 

 

1) Le portillon du Centre restera fermé 24h/24h et la porte d’entrée du bâtiment central ouverte 

de 8h à 18h les jours de semaine. Pensez à vos clés pour être autonomes et à refermer derrière 

vous. Dans le cas où elles ne vous ont pas été remises, merci de l’indiquer par retour de courriel 

au secrétariat.   

Si en l’absence de symptômes covid-19, les mesures de précautions prises paraissent drastiques, il faut 

garder à l’esprit qu’il existe des porteurs sains. Les décisions prises découlent directement des risques 

de transmission du COVID-19 d’où l’importance de les rappeler ici : 

• Risques de transmissions par postillons ou gouttelettes contaminées (lors d’éternuements, 

toux, contact proche en l’absence de mesures de protection).  

• Risques en portant ses mains non lavées ou un objet contaminé à sa bouche, son visage, ses 

yeux. 



 

 PROTECTION / COVID-19 : RÈGLES D’USAGE À APPLIQUER AU CENTRE 
MAGNANEN À COMPTER DU LUNDI 11 MAI 2020 

 

 
Page 2 sur 6 

• Risques en mangeant, buvant, fumant, vapotant avec des mains non lavées. 

• Risques en partageant des aliments, bouteilles, verres, couverts ou autres potentiellement 

contaminés. 

Il sera donc essentiel de porter un masque dans les espaces communs parfois étroits, de se laver 

régulièrement les mains au savon ou au gel hydroalcoolique, de ne pas partager les objets de tous 

les jours (vaisselles, torchons, serviettes) et de nettoyer-désinfecter régulièrement.  

2) Seuls les salariés, services civiques ou bénévoles réguliers (prenant une part active dans le 

fonctionnement de l’association à laquelle ils sont rattachés) seront autorisés à accéder à leur 

bureau. Aucune autre personne ne devra se rendre dans les étages.  

3) En cas de suspicion d’infection au coronavirus d’une personne présente au Centre (symptômes 

de covid : toux, fièvre, essoufflements), il est essentiel d’en informer le secrétariat pour prendre 

les dispositions qui s’imposent : 

• Rentrer/rester chez soi. 

• Appeler le 15 si les symptômes sont graves. 

• Informer les personnes qui ont été en contact étroit avec la personne potentiellement 

contagieuse. 

• Nettoyer immédiatement les espaces de travail/communs fréquentés par la personne. 

4) Chacun(e) devra porter un masque dans TOUS les espaces communs du centre (hall, escaliers, 

couloirs, toilettes, cuisine, salles de réunion).  

5) Le port des gants à l’intérieur du bâtiment sera uniquement préconisé pour les besoins de 

nettoyage et pour vider les poubelles.  

6) Il faudra se laver les mains au savon (ou au gel hydroalcoolique) régulièrement et 

obligatoirement : 

• Dès son arrivée au Centre (deux points de lavage côté toilettes du rez-de-chaussée),  

• En entrant dans la cuisine. 

• En sortant des toilettes. 

• Avant et après l’utilisation des équipements communs (frigo, cafetière, bouilloire, micro-

ondes). 

• Avant d’utiliser le photocopieur, d’entrer dans une salle de réunion ou de toucher une 

poignée de porte, un interrupteur, une fenêtre.  

• A ne pas oublier avant la mise des masques ou des gants et après leur retrait. 
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7) Mouchoirs & sopalin usagés / gants, masques portés devront être jetés dans une poubelle qui 

contient un sac et en aucun cas déposés sur des surfaces non protégées.  

8) Quand cela est possible, les portes resteront ouvertes (entrée principale, cuisine, porte d’accès 

aux espaces toilettes du premier et deuxième étage). 

9) Aérer les bureaux régulièrement.  

 

10) PRISES DE REPAS ET POINT CAFÉ : La cuisine est sans aucun doute l’espace où la vigilance et le 

respect des règles sont primordiaux tant les risques de contamination y sont élevés. En cas de 

négligence observée (vaisselle sale dans l’évier, vaisselle non rangée, aliments périmés dans le 

frigo, café renversé non essuyé…) l’accès à la cuisine sera tout simplement condamné.  

• Limitation de l’accès à une seule personne à la fois dans la cuisine (Obligation de porter le 

masque). 

• Chaque association prenant son repas sur place disposera d’un emplacement réservé dans 

le frigo. 

• Marquez votre bouteille laissée dans le frigo avec votre nom. 

• Il ne sera pas possible de partager les objets de tous les jours : couverts, assiettes, verres, 

tasses… Amenez et ramenez ceux dont vous aurez besoin (privilégiez un repas type sandwich, 

dans une boîte hermétique). 

• Les repas seront préférentiellement pris à l’extérieur ou exceptionnellement dans vos 

bureaux. Prévoyez de nettoyer et désinfecter la table une fois votre repas terminé. 

• Penser à jeter vos déchets dans les poubelles appropriées de la cuisine 

(ménagers/recyclages) et à ne pas laisser de nourriture dans les bureaux que vous quittez 

(vider vos poubelles…).  

• Rincer votre vaisselle avec le produit mis à votre disposition (rinçage exclusif avec de l’eau 

à bannir). 

• Les torchons & serviettes sont retirés et remplacés par un rouleau de papier. 

 

11) Affichage de fiches conseils (lavage de mains, gestes barrières, comment mettre et retirer un 

masque/des gants, élimination des déchets, nettoyage…) là où ils sont utiles (hall, toilettes, la 

cuisine, les salles de réunion).  
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12) Mise en place d’un sens de circulation entrant/sortant pour accéder aux toilettes du rez-de-

chaussée et à la cuisine. 

13) Les chaises de la salle de conférence plus faciles à nettoyer remplaceront celles actuellement en 

place dans les salles Ste Claire et des Cordeliers (assise paille). Pour l’instant l’utilisation de la 

salle de conférence ou du Satellite n’est pas souhaitable. 

 

14) Afin de faciliter et de privilégier le plus possible le nettoyage et la désinfection des zones 

communes occupées, les espaces accessibles seront restreints :  

• Utilisation de l’espace côté salon d’accueil interdit et accès réservé exclusivement au 

personnel du Centre. Les résidents ne pourront s’y rendre que pour utiliser le photocopieur. 

Une feuille protectrice sera déposée sur l’écran tactile pour en faciliter l’entretien. 

• La salle St François ne pourra plus être utilisée (ni pour des réunions ni pour des repas), elle 

sera seulement empruntée pour respecter le sens de circulation établi au rez-de-chaussée 

pour accéder aux toilettes et à la cuisine.  

• Les salles de réunion ne seront ouvertes qu’au moment de leur utilisation et leur accès se 

fera par l’extérieur.  

15) L’espace « fumeurs » sera décalé à l’angle de la salle de conférence / côté gravier pour que la 

fumée ne pénètre pas dans les locaux (porte principale, fenêtres ouvertes). Pensez aussi à vous 

laver les mains avant de fumer. 

16) Entretien des locaux par le personnel du Centre : nettoyage & désinfection avec produits 

approprié (javel diluée / spray / lingettes désinfectant à action virucide). 

II - MESURES PRISES POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC PAR LES RÉSIDENTS DU CENTRE : 

 

• Accepté à compter du 18 mai uniquement. 

• En cette période de transition, nous vous remercions de continuer à annuler ou reporter tout 

rendez-vous qui ne serait pas indispensable. 

• Restreint et en nombre limité UNIQUEMENT dans les salles de réunions appropriées 

réservées à cet effet. 

• INTERDIT dans les bureaux & dans les étages. 
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• Exclusivement sur rendez-vous (gérer le flux des personnes présentes au centre). 

• Vous devrez accueillir et raccompagner au portail les personnes avec qui vous avez rendez-

vous (portillon fermé). 

• Seules les personnes portant un masque seront autorisées à accéder à la salle de réunion 

après avoir lavé leurs mains au savon ou au gel hydroalcoolique (merci de les avertir et/ou 

de prévoir le nécessaire en les recevant).  

• La salle Ste Claire sera mise à votre disposition gratuitement et un planning de réservation 

établi auprès du secrétariat. Merci d’anticiper l’horaire de votre rendez-vous pour garantir la 

disponibilité de la salle. Les chaises seront espacées de manière à respecter au moins un 

mètre entre chaque personne.  

• En finissant : nettoyage/désinfection obligatoire par le résident qui reçoit quelqu’un de 

l’extérieur de toutes les surfaces en contact avec les mains (table, poignées, interrupteurs, 

chaises). Une feuille de passage devra être remplie et signée pour vérifier que le nécessaire a 

été fait. 

 

17) Les réunions même jusqu’à 10 personnes seront exceptionnellement autorisées. En cas de 

besoin, veuillez transmettre votre demande détaillée écrite au secrétariat pour définir ensemble 

si une stratégie pourra être mise en place ou pas pour permettre ce type de rencontre. Si vous 

deviez utiliser une salle plus grande que celle habituellement nécessaire pour garantir 

l’espacement entre chaque participant, le tarif appliqué sera celui de la salle qui aurait dû être 

utilisée sans ces contraintes. 

 

III- QUELQUES DÉFINITIONS, NOTIONS UTILES TIRÉES DE L’INRS (Institut National de Recherche et de 

Sécurité)  

LE NETTOYAGE : consiste à dépoussiérer et à dégraisser les surfaces, supprimant ainsi les 

nutriments des micro-organismes et les substances interférant avec le désinfectant. Le 

dépoussiérage doit limiter au maximum la formation d’aérosols inhalables. Pour cela il convient 

d’utiliser des chiffonnettes humides. Le dégraissage se fait à l’aide de produits détergents, 

tensioactifs. 



 

 PROTECTION / COVID-19 : RÈGLES D’USAGE À APPLIQUER AU CENTRE 
MAGNANEN À COMPTER DU LUNDI 11 MAI 2020 

 

 
Page 6 sur 6 

LA DÉSINFECTION d’une surface permet d’éliminer ou de tuer uniquement les micro-organismes 

présents au moment de l’opération. 

LES DÉTERGENTS peuvent avoir une action biocide en détruisant les protéines et les lipides 

enveloppant les micro-organismes. Par exemple les savons peuvent détériorer l’enveloppe de 

certains virus, comme les virus grippaux, et les détruire. 

LES DÉSINFECTANTS contiennent des substances actives qui présentent des spectres d’activité 

différents. En effet, certaines ont une action sur la majorité des micro-organismes, alors que 

d’autres sont actives seulement sur un type d’agent biologique (bactéries, ou champignons, ou 

virus…). Et l’efficacité d’une substance active dépend de nombreux paramètres (temps de contact, 

concentration…).  

Pour se protéger du covid (virus) il est donc indispensable de vérifier l’efficacité des produits 

nettoyants et/ou désinfectants que vous achetez (lingettes, spray…) et de respecter les 

consignes (dilutions, temps de pose…) indiquées par le fournisseur sinon l’opération peut 

s’avérer inefficace pour détruire le virus responsable du covid-19.  

N’hésitez pas à communiquer au secrétariat (contact@magnanen.com; 04 13 66 77 64) : 

•  toutes questions, besoins, aléas ou autres jugés nécessaires pour améliorer, compléter les 

mesures initialement prises 

• à nous signaler si du savon, produit vaisselle, papier toilettes… venaient à manquer 

 

Dominique Semont, Président de l’ACOC   

 

 

Nom, prénom : 

Association : 

Date :  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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