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Le 18/06/2020 

 

Protocole de lutte contre le COVID 19 à la Farandole 
Les mesures évoquées ci-dessous pourront être consolidées en fonction du déroulement de 

l’accueil, de l’évolution de la situation sanitaire…. Frédéric MARION 

 

Dans le respect des consignes de la PMI concernant l’évolution de la situation sanitaire, plusieurs 

évolutions dans le fonctionnement de la Farandole seront mises en œuvre dès le lundi 22 Juin :  

 

• Fin de la limitation de la capacité d’accueil de la Farandole et retour à un accueil de 

24 enfants / jour  

 

Par conséquent les contrats d’accueil régulier sont réactivés. Nous accueillerons les enfants sur les 

horaires habituels de leurs contrats, dès le lundi 22 juin. 

 

Pour les accueils occasionnels, ils seront possibles en fonction de la fréquentation de la Farandole. 

Nous invitons les familles concernées à nous envoyer leur demande d’accueil en remplissant le 

document prévu à cette effet et disponible sur la page Farandole du site Internet  

 

Au-delà de la veille sanitaire, toujours de rigueur, et de la sécurité de tous (enfants, familles, 

professionnels) dans cette période d’épidémie,  

 

Le souhait de l’association est de pouvoir accueillir de nouveau entre le 22 juin et le 24 

Juillet, l’ensemble des enfants ayant fréquentés la Farandole en 2020 

 
 

Mesures sanitaires (complémentaires au fonctionnement habituel de la 

Farandole) à respecter dès le 22 Juin et jusque la fermeture estivale 
 

 

Autour de l’hygiène de la structure 

 

Nous retrouvons nos mesures d’hygiène habituelles, adaptées à l’activité d’un multi-accueil auxquelles 

nous continuons d’associer plusieurs mesures complémentaires :  

 

- Tout le linge est lavé à 60°  

- La désinfection complète de la salle de change 2 fois par jour   

 

Autour de l’accueil des enfants le matin 

 

- Le digicode est réactivé, les familles peuvent de nouveau entrer dans la farandole 

- L’accès des familles à la Farandole continue de faire l’objet d’un protocole particulier, qui a évolué : 

 

1 parent (muni d’un masque grand public) peut accompagner l’enfant dans la pièce de vie de la 

Farandole (après avoir retiré le manteau de son enfant, ses chaussures et laissé les affaires dans le 

vestiaire) Préalablement, le parent aura, dès le SAS d’entrée : retiré ses chaussures et lavé ses mains 

avec la solution hydroalcoolique. 
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Le parent devra accompagner l’enfant dans la salle de change pour l’aider à se laver les mains avant 

de nous le confier enfant. Nous continuerons de prendre la température de l’enfant à son arrivée à la 

Farandole. S’il présente une température supérieure à 38°, l’enfant ne pourra être accueilli à la 

Farandole 

 

 

Autour de la vie quotidienne dans la farandole 

  

 

Une distance d’un mètre sera respectée à tout moment entre les adultes présents à la Farandole 

 

Les professionnels de la Farandole ne porteront plus de masque au quotidien auprès des enfants 

 

Dans la salle de salles de vie :  

 

- Un bac « jouets à désinfecter » reste mis en place dans chaque pièce. Tous les jouets portés à la 

bouche par les enfants y seront placés systématiquement pour désinfection.  

 

- La désinfection des jouets sera effectué selon notre protocole habituel, c’est-à-dire de manière 

hebdomadaire (sauf pour les jouets portés à la bouche que nous désinfecterons quotidiennement) 

 

- Les sacs à doudous seront individualisés (par une photo de l’enfant avec son doudou, scratché sur la 

pochette).  

 

Dans la salle de change :  

 

- Un nettoyage minutieux de la salle de change sera organisé lors du départ à la sieste des enfants (en + 

du grand nettoyage quotidien le soir)  

 

Actions diverses :  

 

- Nous aèrerons toutes les pièces très régulièrement  

- Nous accueillerons les enfants le + possible à l’extérieur 

 

Autour de l’accompagnement des enfants  

 

- Dans la mesure du possible, nous accompagnerons les enfants dans le respect des mesures barrières 

(se laver les mains, tousser dans son coude…)  

 
 


