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Chers volontaires,

L’été approche et nous avons tous été soulagés d’apprendre que nos activités pourraient avoir lieu malgré 
la situation actuelle. Nous sommes ravis de la nouvelle, mais nous savons aussi que ce sera l’été de tous les 
défis pour nous, volontaires.

Afin que tout se passe au mieux, certaines dispositions doivent, forcément, être prises. Pour les séjours, par 
exemple, nous devons suivre les directives de notre mouvement, mais aussi celles imposées par les centres 
qui nous accueillent. Ces quelques pages sont là pour vous les expliquer au mieux. Prenez bien le temps de 
les lire afin d’être préparés pour cet été et de pouvoir encadrer vos animés dans les meilleures conditions 
possibles. Ce n’est pas parce que les circonstances sont exceptionnelles qu’Ocarina doit en oublier ses 
valeurs : le bien-être est et doit rester au centre de notre démarche.

Des séjours annulés, des staffs limités en nombre… Nous sommes bien conscients que tout cela est 
certainement source de déception pour certains. Mais c’est justement maintenant que le mouvement a 
le plus besoin de vous, de votre motivation, de votre énergie, de votre créativité, de votre originalité et de 
toutes ces choses qui font l’identité d’Ocarina.

On compte sur vous pour donner le sourire à un maximum d’enfants et faire de cet été un été inoubliable 
en vous donnant au maximum dans vos animations.

Bart et Mathieu, Présidents d’Ocarina

ÉDITO
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J'ai renvoyé ma fiche santé
 

J’ai amené ma déclaration sur l’honneur
Je porte un masque pour accueillir les parents et je respecte une
distance d’1,5m avec eux. Les parents portent un masque.
Je suis déguisé(e) (pour faire oublier mon masque), je suis
dynamique, je mets les enfants à l’aise

Le premier jour de la plaine 

Je me lave les mains et je fais laver leurs mains
aux enfants
J’enlève mon masque

Je commence la journée d'animations

Je me lave les mains avant et après
Je répète la même chose avec les
enfants

Je dîne

Je suis hyper motivé(e) et les enfants
s’amusent

Je reprends les animations

Je remets mon masque pour accueillir les parents
Les parents ont toujours un masque et sont à l’extérieur
Je dis au revoir de loin – sans bisou – et j’ai hâte que les enfants
reviennent

Les parents viennent rechercher les enfants

Le 1er jour de plaine arrive, et tu te demandes comment cela va se passer concrètement... Voici
les quelques grandes étapes récapitulées de ce que toi et les enfants allez vivre.

ACCUEIL

dans les plaines
d'Ocarina
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J'ai renvoyé ma fiche santé
 

J’enlève mon masque
Je fais connaissance avec le groupe et je mets l’ambiance
J’explique les règles d’hygiène aux enfants et leur fais
profiter du séjour

Le car démarre

J’ai amené ma déclaration sur l’honneur
Les parents déposent les enfants devant le car ou à l’endroit du séjour
Je porte un masque pour accueillir les parents et je respecte une
distance d’1,5m avec eux. Les parents portent un masque
Je suis déguisé(e) (pour faire oublier mon masque), je suis
dynamique, je mets les enfants à l’aise

Le jour du départ

Je remets mon masque pour accueillir les parents ou à la sortie du car
Les parents ont toujours un masque et attendent les enfants à
l’extérieur et à distance
Je dis au revoir de loin – sans bisou – et j’ai hâte de repartir en séjour

Je reprends le car pour rentrer, le séjour est fini

Le jour du grand départ arrive, et tu te demandes comment cela va se passer concrètement...
Voici les quelques grandes étapes récapitulées de ce que toi et les enfants allez vivre (que vous
partiez en séjour avec un car ou que les parents les déposent directement à l’endroit du séjour).

dans les séjours
d'Ocarina

ACCUEIL
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NOTIONS
Dans cette partie, nous définissons les termes de vocabulaire utilisés tout au long du 
document afin d’en faciliter la compréhension.

BULLE DE CONTACT 

Les  participants  et l’équipe 
d’encadrement constituent une bulle 

de contact.   Une bulle de contact est 
constituée de 100 personnes au maximum. 

Plusieurs bulles de contact peuvent coexister 
sur un même site mais elles ne peuvent pas 
se mélanger entre elles. Pour les activités non 
résidentielles, un participant peut faire partie 
de plusieurs bulles au cours d’une même 
journée (ex. accueil du matin et du soir). 

Plusieurs bulles de contact peuvent utiliser 
un même local mais pas simultanément  et 
celui-ci devra être nettoyé et aéré entre deux 
usages. 

EQUIPE LOGISTIQUE  / 
ACCOMPAGNANTS 

Il s’agit des personnes attachées à 
l’entretien des locaux et du matériel, à la 

préparation des repas, … Pour les activités non 
résidentielles, elles sont considérées comme des 
personnes extérieures sauf si elles partagent des 
moments de vie avec les participants.

PERSONNE EXTÉRIEURE 

Il s’agit de toute personne qui ne fait 
pas partie de la bulle de contact comme 

par exemple les chauffeurs, les livreurs, les 
personnes extérieures qui viennent faire  une 
animation ponctuelles, les personnes chargées 
de la maintenance des bâtiments… 

PARTICIPANTS 

Il s’agit des enfants et des jeunes qui 
participent à l’activité. 

EQUIPE D’ENCADREMENT  / 
ENCADRANTS 

Il s’agit des personnes liées 
directement à l’encadrement des 

enfants et à l’organisation des 
activités  (animateur, coordinateur, accueillant, 
responsable de projet…). Elles font partie de la 
bulle de contact. 

RÉFÉRENT MÉDICAL

Il s’agit de l’entité médicale (médecin, 
groupement de médecins, maison 

médicale…) identifiée par l’opérateur (ici 
Ocarina) pour chaque site d’activité. Le référent 
médical est une personne extérieure, appelable, 
qui ne fait pas partie de la bulle de contact. 

Le référent médical peut apporter conseil et 
soutien dans la gestion générale de la santé 
(prévention) avant et pendant l’activité. C’est 
à lui que l’on fera appel pour le diagnostic 
et le traitement des malades hors COVID-19 
ou des petits accidents ne nécessitant pas 
une hospitalisation durant l’activité. 
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NOTIONS

COORDINATEUR COVID

Un « Coordinateur COVID » doit être 
désigné dans chaque structure et 

joignable 7/7. 

C’est la personne chargée de traduire et 
d’implémenter les mesures générales de 
prévention dans chaque association. Il est la 
personne de contact pour les autorités, les 
participants, les parents. Il veille également à 
ce qu’un système de surveillance du respect 
des mesures soit mis en place. Il évaluera de 
manière régulière les mesures mises en place 
et y apportera, le cas échéant, les améliorations 
nécessaires. 

Il s’assure que les informations sont bien 
disponibles et diffusées aux participants, à 
l’équipe logistique et à l’équipe d’encadrement.

Les coordonnées de ce coordinateur doivent 
être disponibles facilement pour toutes et tous 
et ce, à tout moment.  

En résumé, ce coordinateur COVID est un peu 
le chef d’orchestre de la lutte contre le COVID 
de l’association en identifiant les besoins et en 
désignant clairement le fonctionnement et les 
responsabilités de chacun.

EN BREF

Un coordinateur COVID doit être référencé 
pour chaque staff de plaine/séjour/formation

Qui ? Une personne doit être identifiée par 
staff, on te conseille que ce soit la personne 
responsable de la gestion de soins.

Cette personne aura pris le     temps de lire 
en long et en large la procédure gestion de 
cas (en attente de réception via l’ONE) et 
s’assurera de transmettre à on permanent 
toutes les infos de suivi COVID pour que 
celui-ci puisse compléter le tableau « suivis 
COVID de l’été   »

Il sera en contact régulier avec son R et le 
permanent, pour toute question pratique.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Nous souhaitons que le plus grand nombre d’enfants puisse participer à nos activités. Mais, tu le sais, nous 
avons dû réadapter nos structures d’accueil et nous adapter aux différentes mesures, notamment dans 
les conditions de participation à nos activités. Ces conditions sont valables tant pour les participants que 
pour toi, animateur. 

Présence de symptômes1

Un enfant ou un jeune de moins de 18 ans doit 
rester à domicile et ne peut pas f réquenter 
l ’activité s’ i l  est malade ou présente des 
symptômes liés au COVID-19 : 

Au moins un des symptômes majeurs suivants 
d’apparition aiguë, sans autre cause évidente : 

fièvre (>=38°C); 

toux importante; 

diff icultés respiratoires (en dehors d’une 
crise d’asthme); 

douleur thoracique sans avoir reçu de coup 
ou de traumatisme; 

perte de l’odorat ou du goût ; 

OU - au moins deux des symptômes mineurs 
suivants, sans autre cause évidente : 

douleurs musculaires ; 

fatigue inhabituelle pour l’activité ; 

nez qui coule ( ! si enfant allergique connu 
: éternuements, nez qui coule ou yeux 
rouges/qui chatouillent sont plutôt un signe 
d’allergie) ; 

maux de gorge ; 

maux de tête ; 

perte franche d’appétit ;

diarrhée aqueuse sans vomissement. 

OU - une aggravation de symptômes respiratoires 
connus (asthme par exemple), sans autre cause 
évidente.

Participants COVID-19 avant l’activité

Un participant COVID-19 conf irmé ou possible, 
présentant  des  symptômes légers ,  sans 
hospitalisation peut participer à l ’activité 
minimum 10 jours après le début des symptômes, 
à condition qu’il n’ait pas eu de fièvre au cours des 
3 derniers jours ET qu’il ait également montré une 
amélioration considérable des symptômes. 

Chez un adulte ou un jeune de plus de 18 ans 

Un cas possible de COVID-19 reprend la même 
définition que pour les moins de 18 ans, mais la 
fièvre doit être accompagnée au moins d’un autre 
symptôme majeur ou mineur. 

Les personnes (participants et encadrants) 
COVID-19 confirmées ou possibles, présentant des 
symptômes légers, sans hospitalisation peuvent 
participer à l’activité minimum 10 jours après le 
début des symptômes, à condition qu’elles n’aient 
pas eu de fièvre au cours des 3 derniers jours ET 
qu’elles aient également montré une amélioration 
considérable des symptômes. 

Les personnes (participants de plus de 6 ans 
et encadrants) vivant sous le même toit qu’une 
personne atteinte du COVID-19 doivent rester en 
quarantaine à la maison pendant 10 jours et sont 
également testées. Il n’est pas recommandé de 
tester les participants en dessous de 6 ans qui sont 
identif iés comme contact étroit au sein de leur 
famille. 

Pour les participants ou les encadrants ayant été 
hospitalisés en raison d’une des formes majeures 
de COVID-19, la durée de l’isolement au domicile 
suite à la sortie d’hospitalisation et donc la date 
possible de retour en collectivité (école de devoirs ; 
accueil extrascolaire ; animation de la bibliothèque 
; activités du CEC, du centre de jeunes ou de 
l’organisation de jeunesse ; etc.) sera déterminée 
par le médecin traitant.

En tant qu’animateur d’Ocarina, tu devras nous faire 
parvenir, au plus tard le premier jour de l’activité, 
une déclaration sur l’honneur attestant que tu ne 
présentes pas de symptômes du COVID-19 et que 
tu n’en as pas présenté durant les 5 jours précédant 
l’activité, sans autre cause évidente (voir point ci-
dessous : fiche santé et déclaration sur l’honneur).

1 Source : Protocole Protocole pour l’organisation de l’accueil 
temps libre (ATL) - Vacances été 2021 - ONE
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Groupes à risque1

Nous souhaitons que chaque volontaire puisse 
s’engager à Ocarina et passer un été de folie en 
donnant toute son énergie et sa créativité à faire 
vivre à des enfants un moment inoubliable. Comme 
toujours, Ocarina met tout en place pour garantir 
un cadre bientraitant et sécurisant. Dans le cadre 
de la crise que nous traversons il est donc essentiel 
de protéger certains groupes.

Qu’est-ce qu’un groupe à risque ? 

Les groupes à risque sont des personnes 
diabétiques, présentant des maladies cardiaques, 
pulmonaires ou rénales et des personnes dont le 
système immunitaire est affaibli. En annexe, tu 
trouveras la liste des groupes à risque en pédiatrie.

Si tu fais partie d’un groupe à risque et que tu 
souhaites animer, tu as la responsabilité de le 
signaler dans la f iche santé et d’indiquer que 
la maladie est maîtrisée (ex. par traitement 
médicamenteux). De plus, tu dois obtenir 
l’autorisation d’un médecin et nous transmettre 
un certificat médical au plus tard au premier jour 
de l’activité.

Certificat médical 
obligatoire.

Fiche santé et déclaration sur l’honneur

Af in de pouvoir t’accueillir dans de bonnes 
conditions et pouvoir garantir ton bien-être et 
ta santé ainsi que celle du groupe, tu ne pourras 
participer à l’activité que si tu nous fournis, dans les 
temps, une fiche santé attentivement complétée et 
une déclaration sur l’honneur. Aucune dérogation 
ne sera autorisée. Si tu n’as pas fourni dans les 
temps ces deux documents tu ne pourras pas 
participer à l’activité et devras rentrer chez toi.

La fiche santé

C’est un document essentiel pour l’accueil de 
chacun. Elle nous permet de t’offrir un cadre adapté 
pour que tu te sentes bien en animation. Nous te 
demandons donc de la remplir soigneusement. 
N’hésite pas à annexer un feuillet complémentaire 
ou à nous contacter pour nous donner de plus 
amples informations. 

Ce document est à nous remettre au plus tard 
le premier jour de l’activité. Par ailleurs, tu es 
tenu de nous tenir informés de l’évolution de 
ton état de santé entre ton inscription et le 
départ en séjour/plaine/formation.

S’il y a un changement, toute modif ication 
devra être notifiée par écrit, par le biais d’une 
nouvelle fiche santé.

La f iche santé est disponible sur notre site :        
https://ocarina.be/documents-animateurs/

1 Retrouve la liste des groupes à risque sur : https://covid-19.
sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste%20des%20patients%20
%C3%A0%20risque%20en%20p%C3%A9diatrie%20FR%20FINAL.pdf 

La déclaration sur l’honneur

En tant qu’animateur d’Ocarina, tu devras nous faire 
parvenir, au plus tard le premier jour de l’activité, 
une déclaration sur l’honneur attestant que tu ne 
présentes pas de symptômes du COVID-19 et que 
tu n’en as pas présenté durant les 5 jours précédant 
l’activité. Il s’agit d’un document spécialement 
créé dans le cadre de la Crise sanitaire que nous 
traversons.

Ce document est à nous remettre le premier jour 
de l’activité. Il est disponible sur notre site : https://
ocarina.be/documents-animateurs/.

F i c h e  s a n t é 
e t  d é c l a r a t i o n 
s u r  l ’ h o n n e u r 
obligatoires.
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VIE DE GROUPE

Le COVID-19 nous impose de respecter certaines 
précautions nécessaires à la sécurité de nos 
animateurs et nos jeunes animés. Nous avons 
donc dû réadapter nos structures d’accueil, 
réduire les groupes, avons prévu des masques 
et du gel en cas de besoin et mis en place une 
série de règles d’hygiène.… Toutes ces mesures 
n’ont toutefois pas changé notre façon d’animer 
ni nos valeurs ! Cette année encore, et peut-
être plus que jamais, nous sommes fiers de nos 
animateurs, qui s’investissent pour concocter 
des animations « made in Ocarina », où la qualité 
reste la priorité absolue et où l’épanouissement 
et la folie priment. La crise sanitaire mais aussi 
humaine que nous vivons ne fait que renforcer 
notre volonté d’accueillir les enfants, les jeunes et 
tous nos animateurs, dans un cadre bienveillant 
et de qualité. Pour garantir cet encadrement, tes 
permanents régionaux t’accompagnent et te 
soutiennent quotidiennement, tu peux vraiment 
compter sur eux.  

PRINCIPE DE LA BULLE 

Pour respecter les normes dans 
la mise en place d’activités cet été 

Ocarina organisera ses activités sous 
forme de bulle de 100 personnes. 

Dans le cadre des plaines, chaque lieu pourra 
accueillir une ou plusieurs bulles distinctes de 
100 personnes maximum. Chaque bulle sera 
composée d’enfants et de leurs animateurs. 
La bulle ne changera pas durant la semaine. 
S’il existe plusieurs bulles sur un même lieu, 
celles-ci ne se rencontreront pas. Chaque 
journée d’animation se vivra au sein de 
l’infrastructure de la plaine, une sortie, par 
semaine de plaine, est autorisée. En dehors 
de ça, les contacts avec l’extérieur seront 
limités au strict minimum. Si ceux-ci doivent 
avoir lieu ils seront accompagnés des gestes 
barrières nécessaires.

Dans le cadre de nos séjours le groupe qui 
partira, composé des enfants et de leurs 
animateurs, se composera de maximum 100 
personnes. Cette bulle de 100 personnes vivra 
en autonomie durant le séjour. Dans le cadre 
de certains séjours, En séjour, les excursions 
programmées via la thématique du séjour sont 
autorisées. certaines activités seront adaptées 
pour respecter cette bulle. En dehors de ces 
activités, les contacts avec l’extérieur seront 
limités au strict minimum. Si ceux-ci doivent 
avoir lieu ils seront accompagnés des gestes 
barrières nécessaires. 

LIMITATION DES ACTIVITÉS EXTERNES  

Pour garantir la sécurité de tous et le respect 
des recommandations gouvernementales, nous 
limitons les activités extérieures des plaines ou 
des séjours. Toutefois, certains séjours ont des 
thématiques spécifiques et bénéficient d’activités 
externes. Pour ceux-ci, les échanges avec des 
personnes externes à la bulle se fera toujours à 
1,5m de distance et sinon avec le port du masque.  

En plaine, les activités externes sont à limiter. Une 
excursion par semaine de plaine est cependant 
autorisée. Si un intervenant est invité en plaine, 
il doit porter un masque ou rester à distance. Ça 
a évidemment un côté moins agréable pour les 
enfants, alors n’hésite pas à favoriser les animations 
menées par toi et ton staff, puisque toi, en 
animation, tu ne devras pas porter ton masque. Tu 
te doutes bien que c’est ce type d’animation qu’on 
souhaite que tu mettes en place sur le terrain  : 
animer sans masque c’est à coup sûr plus sympa ! 

En ce qui concerne les moments de rencontre 
avec les parents, ils sont interdits. Cette année, 
il n’y aura donc pas de fête de fin de plaine avec 
les parents. Un BBQ entre animateurs de bulles 
différentes, à maximum 65, pourra cependant 
avoir lieu le vendredi. Les gestes barrières restent 
d’application durant ce moment (port du masque 
et distanciation physique).

Même si le programme d’activités a dû être 
modifié, n’oublie pas que ce qu’on veut favoriser 
à Ocarina, au travers de la vie de groupe, c’est le 
vivre-ensemble. On ne doute pas que tu trouveras 
des animations qui permettront aux enfants 
de découvrir le respect de l’autre, d’apprendre 
à s’écouter et à communiquer. Des activités 
par lesquelles les jeunes expérimentent, vivent, 
agissent ensemble et par là, renforcent les liens 
et le sentiment d’appartenance au groupe et à la 
société en général. 

Besoin de faire le plein d’idées pour des 
activités en extérieur  ? Tu trouveras dans 
les annexes le lien vers l’outil «  Wood kit  » 
d’Empreintes asbl.
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VIE DE GROUPE

LES GESTES BARRIÈRE

Le  port du masque  pour 
les  +13 ans  et les animateurs 
lors de contacts  avec des 
personnes extérieures  à  la bulle,  si 
la distanciation physique  ne peut pas être 
respectée.  Sachant que tout contact avec 
des personnes extérieures sera limité au strict 
nécessaire. 

Le lavage des mains régulier, à l’eau et au savon. 
Le gel hydroalcoolique ne servant que lorsqu’il 
n’y a pas  la possibilité de se laver les mains ou 
avant et après les soins aux participants (soin des 
plaies, bosses et bobos). Ce gel est à destination 
unique des animateurs. 

Le lavage des mains  doit être régulier 
et est obligatoire : 

	Avant et après chaque activité 
	Avant et après le passage aux 

toilettes 
	Avant et après chaque repas 

La distanciation physique de 1m50, à respecter 
entre des membres de deux bulles différentes ou 
lors du contact avec des personnes extérieures. 
Au sein de la bulle, il n’y a pas de distanciation 
sociale  sauf  si les animateurs ne font pas de 
résidentiel, ils doivent dès lors garder une 
distance d’1,5m entre eux. 

Chaque participant sera attentif à tousser 
ou éternuer dans son coude  et utilisera des 
mouchoirs à usage unique et les jettera dans 
une poubelle fermée. 

Autant que possible, il faut éviter de se toucher 
le visage avec les mains (bouche, nez, yeux).

Les règles d’hygiène  permettent de  de 
diminuer fortement les risques de transmission 
du Coronavirus, voilà pourquoi, à Ocarina, 
nous  mettons tout en  œuvre  pour les appliquer, 
dans le respect et le bien-être de chacun.

Port du masque 

Lavage des mains

Distance

Eternuer dans son coude

Ne pas se toucher le visage
Veille à emporter minimum 2 masques 
lavables dans ton sac et de les marquer de ton 
nom. Ces masques seront désinfectés tous les 
jours par le staff d’animation d’Ocarina s’ils ont 
été utilisés. Il est donc important de répartir les 
tâches dans l’équipe. 

PROCEDURE DE NETTOYAGE DES MASQUES

Tu peux les passer en machine à 60° durant 
30 minutes minimum ou les nettoyer dans 
une casserole d’eau bouillante avec du savon 
(tu trouveras des paillettes de savon dans les 
magasins de vrac).

Tu trouveras dans les annexes un tableau 
récap des tâches à répartir dans le staff. 

Afin de diminuer la transmission du virus, nous 
veillons à ce que chaque local soit aéré et nettoyé 
régulièrement en suivant quelques règles :

Le matériel restera autant que possible dans 
la bulle. Si le matériel passe néanmoins d’une 
bulle à l’autre, les surfaces de contact seront 
désinfectées. En cas d’utilisation du matériel 
provenant de personnes extérieures, Ocarina 
veillera à ce qu’il soit proposé et/ou livré dans le 
respect des mesures d’hygiène.

Personnel d’entretien externe : si tu choisis de 
faire appel à des prestataires externes, veille à ce 
que ce personnel suive ces lignes de conduites.

Le nettoyage  : en séjour et en plaine, le 
nettoyage des locaux aura lieu régulièrement 
et en fonction des besoins. Il est par ailleurs, 
obligatoire de nettoyer une fois par jour  : 
les sanitaires et les surfaces de contact. La 
désinfection1 ne devra avoir lieu que dans les 
locaux et sur les surfaces qui sont entrées en 
contact avec d’autres bulles ou des externes. Ou 
dans le cas d’une suspicion de COVID-19. Deux 
bulles ne peuvent jamais être dans un local en 
même temps.

Retrouve en annexe un tableau récap pour savor 
quand et comment nettoyer en plaine ou en séjour. 

NETTOYAGE ET AÉRATION

1Se référer au tableau des plaines en cas de désinfection 
nécessaire, pour l‘utilisation du produit désinfectant ou de la Javel.
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VIE DE GROUPE

L’aération  : La Task Force « Ventilation » 
du Commissariat Corona a élaboré des 
recommandations pour la mise en œuvre 
pratique et le contrôle de la ventilation et de 
la qualité de l’air intérieur dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19. Vous les retrouverez 
via ce lien : https://emploi.belgique.be/sites/
default/files/content/documents/Coronavirus/
Plan_ven tilation.pdf 

Les recommandations de base :

•	 Ouvrez les fenêtres et/ou les portes extérieures si 
possible. L’ouverture des fenêtres ou des portes 
extérieures contribue à une meilleure ventilation 
et doit donc être utilisée dans la mesure du 
possible, de cette façon vous créer un flux d’air 
frais. Si 12 Protocole été 2021 ces ouvertures 
sont relativement grandes par rapport à la taille 
des pièces, il n’y aura qu’un faible risque de 
concentration de CO2 trop élevée ;

•	 Aérez les locaux aussi souvent que possible 
: ouvrez les fenêtres et les portes avant les 
activités (10 à 15 minutes), aux pauses (5 minutes 
minimum), et après les activités (10-15 minutes) ; 

•	 Aérez pendant le nettoyage, lorsqu’un autre 
groupe de personnes va occuper un local 
occupé auparavant ; 

•	 Maintenez les fenêtres entrouvertes (au moins 
deux s’il y en a plusieurs) pendant les activités et 
pleinement ouvertes pendant les pauses ; 

•	 Si des aérateurs de fenêtres sont présents (p.ex. 
des grilles), veillez à ce qu’ils soient opérationnels 
et ouverts ; 

•	 Si des mécanismes de circulation d’air entre 
locaux ou entre locaux et couloir sont présents, 
veillez à ce qu’ils soient opérationnels et 
dégagés (exemple à éviter : armoire devant une 
grille d’aération…).

RÈGLES DE BASE

Les règles de base d’hygiène et de 
nettoyage sont : 

Laisser autant que possible les 
portes ouvertes afin de réduire 
l’utilisation des poignées.

Lors du nettoyage et de la désinfection 
toujours aérer les locaux.

Il est essentiel de nettoyer avec du matériel 
propre. N’hésite pas à lessiver à 60° en 
machine les torchons, lavettes et loques 
régulièrement. N’hésite pas à en acheter de 
nouveaux s’ils sont trop sales ou usés.

Nettoyer signifie retirer les saletés, 
ce qui permet de diminuer nombre de 
microbes. Cela se fait à l’eau et au savon 
(savon noir, savon de Marseille).

Désinfecter signifie utiliser des produits 
chimiques pour tuer les microbes restés sur les 
surfaces après le nettoyage (un désinfectant ne 
nettoie pas !). Utiliser de préférence un produit 
désinfectant avec 70% d’alcool (qui permet 
une élimination du virus) ou de l’eau de javel1. 
La désinfection ne doit avoir lieu que  dans 
les cas repris dans le tableau ci-dessus. Dans 
tous les autres cas, le nettoyage complet et 
consciencieux au savon suffit. Rappelons que 
la Javel est un produit toxique (Voir Annexe sur 
l’utilisation de la Javel), il n’est donc à utiliser 
que dans le cadre que nous posons ci-dessus.

1Eau de javel à 12° (ou 3,6%) , diluer 30ml d’eau de javel 
dans 1L d’eau. Nocif pour l’environnement, à utiliser 

dans de bonnes proportions.

Matériel et aménagement du local :

Il devra être aménagé de manière à ce que l’enfant 
s’y sente bien (décoration, dessins, etc.) et ait de quoi 
s’occuper (crayons de couleurs, jeux de société...).

La personne responsable des soins devra porter un 
masque pendant toute la durée de l’isolement avec 
l’enfant.

Un petit matériel de pharmacie sera présent  : 
thermomètre, eau, gants, gel hydroalcoolique, spray 
désinfectant, savons et papiers pour les mains, etc.
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VIE DE GROUPE

GESTION DE SOINS

Une attention particulière est 
accordée à la gestion des soins lors 
de l’activité. A cet effet, un local 
d’infirmerie est présent dans chaque 
lieu d’activité, avec, en son sein, une 
boite de pharmacie complète et validée par la 
Direction médicale de la Mutualité chrétienne. Un 
membre de l’équipe d’animateurs est en charge de 
la bonne tenue de ce local et des boites et trousses 
de soins, d’administrer les soins et de compléter 
le document de suivis de soins. En cette période 
particulière, nous te demandons de continuer à 
accorder toujours la même attention aux «  bobos 
de tous les jours  ». N’oublie pas de compléter le 
document de suivis de soins. Les Fiches santé y 
seront également conservées (à l’abri des regards 
et en accord avec le R).

MÉDECIN RÉFÉRENT
Pour toute activité d’Ocarina, un 
médecin référent proche du lieu 
d’activité aura été préalablement 
contacté. Un accord sera passé avant 
l’activité entre le staff d’animation 
et le médecin afin de pouvoir réagir 
rapidement en cas de suspicion COVID-19. 

En séjour  : le numéro du médecin te sera 
fourni, n’oublie pas de contacter le médecin 
avant le départ 

En plaine  : c’est à toi ou tes permanents de 
contacter un médecin.

N’hésite pas à noter ce numéro sur l’affiche Mémo.

Les soins (plaies, bosses et bobos) 
sont dispensés après lavage 
des mains ou utilisation du gel 
hydroalcoolique et éventuellement 
avec des gants. Le port du masque est 
obligatoire lors des soins.

MASQUE ET GEL HYDROALCOOLIQUE

PROCÉDURE D’URGENCE
Si un enfant ou un animateur manifeste des signes 
cliniques liés au COVID-19, il reste à la maison et 
contacte son médecin traitant. Si les symptômes 
apparaissent en cours d’activités, un parent vient 
le chercher le plus rapidement possible, ou, s’il est 
majeur, il rentre chez lui. En attendant, il restera « 
en isolement », dans un local aéré prévu à cet effet. 
Vérifie avec tes permanents quel local est dédié à 
cette utilisation

Le local « d’isolement » est nettoyé et désinfecté 
entre chaque occupation.

Fiche santé et 
document de suivis 

de soins

Tu trouveras en annexe la note GDPR, n’oublie 
pas d’en prendre connaissance pour une bonne 
gestion des données privées. 

Dans le cadre de la crise COVID-19, l’animateur 
en charge de la gestion des soins sera également 
la personne référente en cas de suspicion d’une 
contamination au COVID-19 et le coordinateur 
COVID de l’activité. Si un enfant présente des 
symptômes, il l’accompagnera durant tout le 
processus.

Matériel et aménagement du local :

Il devra être aménagé de manière à ce que 
l’enfant s’y sente bien (décoration, dessins, etc.) 
et ait de quoi s’occuper (crayons de couleurs, 
jeux de société...).

La personne responsable des soins devra 
porter un masque pendant toute la durée de 
l’isolement avec l’enfant.

Un petit matériel de pharmacie sera présent : 
thermomètre, eau, gants, gel hydroalcoolique, 
spray désinfectant, savons et papiers pour les 
mains, etc.

Le local d’isolement
C’est un local qui ne sert que pour l’isolement 
d’un enfant ou d’un animateur présentant des 
symptômes du COVID-19. Le local d’isolement et le 
local d’infirmerie sont deux locaux distincts. Le local 
d’isolement doit être nettoyé après chaque passage 
d’enfant ou d’animateur, ainsi que le matériel et 
les jeux qui s’y trouvent. Les jeux prévus dans ce 
local pour le rendre plus chaleureux doivent rester 
uniquement dans ce local et ne pas passer dans la 
bulle. 
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ORGANISATION PRATIQUE

DÉPARTS/RETOURS – ACCUEIL (PLAINES/SÉJOURS) 

Afin de garantir un accueil en toute sécurité à nos 
participants, nous demandons à ce que la personne 
chargée d’emmener l’enfant :

Soit non accompagnée

Ne présente aucun symptôme de COVID-19

Porte un masque

Respecte les mesures de distanciation physique 
entre elle et les autres accompagnateurs mais 
aussi avec les animateurs

Cette personne ainsi que le participant seront accueillis 
par un animateur à un endroit spécifique, à l’extérieur 
de l’infrastructure. Notre priorité est d’accueillir chaque 
participant tout en garantissant la sécurité de tous, 
le temps d’échange sera donc au maximum limité à 
l’essentiel. Tu devras donc porter un masque lors de 
cet accueil et laver tes mains entre chaque accueil 
de participants grâce au gel hydroalcoolique mis à ta 
disposition. 

Les transports en car sont autorisés pour toutes 
nos activités. Le transport en car est un simple 

déplacement de la bulle et implique uniquement 
le port du masque du chauffeur. Tu dois donc 

simplement veiller à ce que le chauffeur porte bien 
un masque. 

DES ENFANTS 

Le respect du rythme de chacun est une 
balise importante au sein d’Ocarina. Cette 
attention passe tant par un programme 
d’activité adapté que par la gestion de la sieste 
pour les plus jeunes. C’est donc à toi à veiller 
en tant qu’animateur à varier ton programme 
entre des activités plus fatigantes et d’autres 
plus calmes. Pour les plus jeunes, un local de 
sieste doit être prévu où chaque enfant a sa 
couchette attribuée pour toute la semaine. 

En plaine, chaque parent amènera une 
couverture, le doudou, l’oreiller pour faciliter le 
repos de l’enfant. Tu conseilleras aux parents 
de laisser ces effets en plaine tout au long de 
la semaine, sauf le doudou. 

N’oublie pas d’aérer la pièce avant et après 
la sieste et, si possible, de laisser la fenêtre 
ouverte durant le temps de repos des enfants. 
Le dernier jour, tu veilleras à ranger les affaires 
dans le sac de l’enfant en les gardant le plus 
loin de toi et en ne les secouant pas. 

DE TOI ET DE TON STAFF

Le bien être à Ocarina passe aussi par toi  ! 
Pour ton système immunitaire, pour ton 
bien être, veille à prendre soin de toi. Veille à 
respecter ton rythme, ton sommeil et celui 
des autres, évite de consommer des boissons 
énergisantes (néfastes pour la santé1) et 
confectionne de bons encas et menus avec 
ton staff. 

PISTES D’ACCUEIL

L’accueil de nos participants est une de nos priorités 
à Ocarina. Voici quelques pistes qui te permettront 
d’accueillir les participants malgré les restrictions : 

Privilégier des entrées et des points d’accueil 
différents pour éviter de longues files.

Introduire un sens giratoire

Diviser ces points d’accueil en fonction des tranches 
d’âge pour que l’enfant rencontre directement un 
animateur de son groupe.

Prévoir une petite fiche d’explication sur une 
journée type en plaine  distribuée lors de la file 
d’attente.

Rassurer les parents en cas de crainte tout en 
donnant le numéro des permanents régionaux 
pour qu’ils puissent prendre le temps de les 
écouter également.

Créer des expos des activités vécues en plaine, à 
l’extérieur, à distance.

Alimente toi grâce à l’outil « Parents-partenaires » 
disponible sur le site d’Ocarina  : Outil parent-
partenaire - Ocarina.

SIESTE ET RESPECT DU RYTHME

1Boissons énergisantes - effets néfastes sur la santé : symptômes 
cardiovasculaires, hypertension, problèmes de sommeil, nervosité, 

difficultés de concentration, perturbations gastro-intestinales. 
http://mangerbouger.be/Enquete-HBSC-les-ados-belges-
francophones-consomment-trop-de-boissons?id_mot=13 

Tu cherches des recettes  ?  
Tu peux aller à la pêche aux bonnes 
idées sur http://www.fristouille.org/   

N’hésite pas à te déguiser, à te montrer 
dynamique et à être créatif pour que les 
enfants oublient que tu portes un masque 
et plongent directement dans l’ambiance et 
l’univers d’Ocarina. 
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ORGANISATION PRATIQUE

REPAS ET COLLATIONS 

Les repas et collations seront apportées par l’enfant et 
seront pris au sein de la bulle. Pour les plaines où une 
collation ou un repas chaud est prévu, ce service est 
bien maintenu et sera apporté avec toutes les règles 
d’hygiène en vigueur.  

L’idéal est que chaque groupe de vie au sein d’une 
bulle mange dans son local ou à l’extérieur si le temps 
le permet, dans le respect des règles sanitaires. Si les 
enfants mangent dans leur local, le nettoyage des 
tables sera nécessaire avant et après le repas ainsi 
que l’aération du local durant le repas. Le lavage des 
mains avant et après le repas est indispensable. 

Le mouvement s’intègre dans une dynamique zéro 
déchet et nos animateurs ont à cœur de mettre en 
place des gestes et des actions respectueuses de 
l’environnement. Dans une situation où l’hygiène 
est essentielle, nous avons invité les parents à 
privilégier les contenants (boîtes à tartines, Bee-
wrap, boîtes à collation) et gourdes (qui seront 
remplies durant la journée) réutilisables. On 
compte sur toi pour faire de même !

Tu peux te référer à l’outil  «  Un 
cuistot presque parfait  », qui fait 
le focus sur les règles d’hygiène.  
Il est disponible sur le site  : www.
ocarina.be/nos-outils  

REGISTRE DE PRÉSENCES

Le coordinateur du séjour, de la plaine ou de la 
formation tiendra un registre de présence qui lui 
sera fourni par Ocarina. Ce registre mentionnera les 
coordonnées des participants et des encadrants. Il 
te sera fourni préalablement par ton permanent et il 
faudra donc veiller à ce qu’il soit bien à jour.

Le coordinateur tiendra également un registre 
reprenant les coordonnées des contacts extérieurs 
tels que les fournisseurs, chauffeurs, animateurs 
externes,… Ce registre, que le coordinateur 
recevra via son permanent, devra être mis à jour 
quotidiennement afin qu’il reflète toutes les 
personnes qui sont entrées en contact avec la bulle.

Pour le R : 

Tu dois mettre à jour les registres tous 
les jours :

o Registre présences

o Registre contacts externes 

A la fin du séjour ou de la plaine, tu 
dois rendre ces trois documents à 
tes permanents. Ils se chargeront de 
détruire ces registres 3 semaines après 
l’activité. 

Tu trouveras en annexe un exemplaire de 
chacun des registres. 



16

Pour les séjours qui se déroulent à l’étranger, 
des mesures spécifiques sont à prévoir.

Etant donné que les informations diplomatiques 
changent régulièrement en fonction des pays 
et de l’évolution de la situation COVID, ton 
permanent se chargera de t’informer des 
dispositions particulières pour chaque lieu de 
séjour (Test PCR, documents à remplir, retour…).

Si tu as un doute, une question, une inquiétude, 
n’hésite pas à le contacter.

Cet été Ocarina 2021 sera, cette année encore, 
un peu particulier, mais on espère que tu vivras 
des moments tout autant incroyables, remplis de 
cette folie qui caractérise bien ton mouvement. 
Amuse les enfants, emmène-les dans un univers 
à part, extraordinaire, où fun, épanouissement et 
bienveillance seront au cœur de ton attention. 
Amuse-toi, fais le plein de rires, de souvenirs, de 
découvertes…. Jusqu’à ce que tu reviennes !

SÉJOURS ÉTRANGER

RELATION AVEC 
LES PERMANENTS

Ce document a été construit pour vous donner 
les directives qui sont d’application cet été. 
N’hésite surtout pas à demander des conseils à 
ton permanent afin de les appliquer au mieux. 

Vu l’impact que pourrait avoir « une inclusion d’une 
personne extérieure » dans une bulle, les visites 
des permanents seront différentes cette année. 
Les permanents viendront vous rendre visite 
seuls et de manière plus espacée que les années 
précédentes. Ce n’est pas pour autant qu’ils ne 
sont pas disponibles pour t’aider et t’accompagner. 
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ANNEXE 1 OUTILS PÉDAGOGIQUES

OUTIL « LABEL PARENTS-PARTENAIRES » 

En 2019, lorsque le COVID n’existait pas, un outil pour 
construire une relation de confiance avec le parent a été 
créé par Ocarina. Nous te le mettons en annexe afin de 
t’en inspirer. Tu verras, une partie des propositions ne 
respecte pas les mesures de protection liées au COVID. A 
toi de sélectionner les bonnes pratiques, dans le contexte 
qui est le nôtre. 

Télécharge l’outil sur  
www.ocarina.be/nos-outils

WOOD’KIT

Cet été, tu vas favoriser les activités 
extérieures. A toi d’en prof iter 
pour faire découvrir au jeune son 
environnement. Pour t’aider à faire le 
plein d’idées et d’astuces, on te conseille 
le Wood’kit d’Empreintes asbl. 

Découvre ce f ichier d’activités à faire dans la nature. 
L’objectif de ce fichier est que toi, animateur, tu puisses 
percevoir la forêt, la rivière comme un cadre où tu es 
un visiteur et que tu te sentes capable de les respecter 
tels des lieux de vie. Pour y parvenir, l’outil « Wood’kit, 
l’esSENSiel pour animer en forêt et en rivière », propose 
des activités d’animation à vivre et des f iches infos. 
Concrètement, les 30 fiches ont été pensées pour être 
lues de différentes manières en fonction de tes besoins 
ou tes envies…  

Télécharge l’outil sur  
www.empreintes.be/wood-kit/ 
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ANNEXE 2

ORGANISATION AU SEIN D’UN STAFF : TÂCHES À RÉPARTIR

Avant tout démarrage d’une activité d’Ocarina, chaque membre du staff s’engage à remettre sa fiche santé et sa 
déclaration sur l’honneur, à prendre connaissance du MémOcarina Volontaires, à prendre part à la répartition des 
tâches… Et surtout à vivre un vrai moment de folie Ocarina ! Pour la bonne gestion de la semaine, il faut qu’en début 
de semaine de plaine ou de séjour, le staff complète ce tableau :

TÂCHES Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 
10

Responsable gestion 
de soin, coordinateur 
COVID et référent 
COVID en cas de 
suspicion de cas (+ 
création d’espaces 
accueillants dans les 
locaux infirmerie et 
isolement)

Responsable qualité 
de l’accueil des pa-
rents et enfants

Responsable « Mise à 
jour des 2 registres »

Responsable désin-
fection des masques

Responsable pour 
vider les poubelles

Responsable aéra-
tion des locaux

Duo de responsables 
nettoyages sani-
taires et surfaces de 
contact (ou tableau 
des tâches/locaux 
établi à l’avance)

Duo de Respon-
sables nettoyage sol 
si nécessaire

Responsable net-
toyage lieu d’isole-
ment

Responsable « On 
prend soin du staff»



19

ANNEXE 3

MATÉRIEL À PRÉVOIR PAR LE PERMANENT  

Quelques déclarations sur l’honneur de réserve pour les

participants/animateurs qui auraient oublié !

Boite de bics pour les parents qui n’en auraient pas. 

Le parent repart avec. 

Masques jetables de réserve pour les + 13 ans, parents et externes

qui auraient oublié + réserve dans le local de soins.

Sac en toile pour récolter les masques sales.

Boites de mouchoirs en suffisance.

Machine à laver ou grande casserole pour la désinfection des

masques.

Savon de Marseille ou autre produit de lessive neutre pour le

nettoyage des masques.

Sèche-linge/étendeur pour sécher les masques.

Gel hydroalcoolique : à l’accueil des participants, dans le local

animateur, dans l’intendance, dans le local infirmerie, dans le local

d’isolement.

Savon et papier essuie-main à tous les points d’eau.

Poubelles fermées au minimum dans les toilettes et si possible à

tous les points d’eau et ailleurs sur le lieu d’activité.

Matériel de nettoyage de base en suffisance et plus spécifiquement :

Gants de nettoyage (à désinfecter si possible après chaque

nettoyage).
Désinfectant à 70° d’alcool (ou Eau de Javel) pour désinfecter les

sols.
Alcool à 70° pour le matériel et les surfaces de contact.

Masques pour le nettoyage.

Prévoir un aménagement accueillant et rassurant (décoration,

dessins, jeux…) pour le local d’isolement et le local d’infirmerie (deux

locaux distincts !).

Gants supplémentaires pour la gestion de soins.
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ANNEXE 4

TABLEAU RÉCAP POUR LE NETTOYAGE EN PLAINE ET EN SÉJOUR

PLAINES ET SÉJOURS
Nettoyage des locaux régulier et en fonction des besoins, 

et au minimum, obligatoirement :

Nettoyage au savon : 1X/Jour Désinfection : 1X/Jour

Les surfaces de contact (poignées, 
rampes, tables, interrupteurs, couvercles 
des poubelles…)

Les sanitaires

Vider et nettoyer les poubelles

Les sanitaires 

Le local infirmerie, si utilisé ce jour-là

Nettoyage ET désinfection 
Au cas par cas

Lors de l’utilisation du matériel ou des locaux par une autre bulle ou des externes.

Lors d’une suspicion de COVID-19  : tous les locaux (y compris le local d’isolement) et 
surfaces de contact.
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ANNEXE 5

PRÉCAUTIONS D’USAGE DE L’EAU DE JAVEL DE L’ONE   

PRÉCAUTIONS D’USAGE DE L’EAU DE JAVEL 

• Toujours utiliser des gants.

• Ne pas laisser l’eau de javel et autres produits 
désinfectants à portée des enfants.

• Ne jamais utiliser l’eau de javel en présence des 
enfants.

• L’eau de javel doit toujours être utilisée seule dans de 
l’eau froide (entre autres pour éviter le dégagement 
de vapeur toxique). Il ne faut donc pas la mélanger 
avec un autre produit d’entretien.

• Ne pas non plus mélanger l’eau de javel avec des 
solutions acides ou ammoniacales ni les utiliser de 
manière successive. Cela entraînerait une réaction 
chimique qui dégage des gaz chlorés très toxiques.

• Diluer en versant les 30ml d’eau de javel dans le litre 
d’eau et non l’inverse !

• Les vapeurs sont irritantes et même toxiques pour 
le système respiratoire. Ouvrir les fenêtres et aérer la 
pièce pendant l’utilisation.

• L’eau de javel est corrosive et toxique. Elle peut 
provoquer des brûlures sur la peau et les yeux, surtout 
sous forme concentrée. En cas de brûlure sur la peau, 
laver à l’eau. En cas de projection dans les yeux, rincer 
abondamment à l’eau et consulter un ophtalmologue. 
En cas d’ingestion accidentelle, ne pas faire vomir, 
contacter le centre Antipoison au 070/245.245.

DILUTIONS

• Eau de javel ayant une concentration minimum en 
hypochlorite de sodium de 0.1%.

• Pour arriver à cette concentration efficace :

• Avec de l’eau de javel à 12°(ou 3,6%), il faut diluer 30ml 
d’eau de javel dans 1L d’eau ;

• Avec de l’eau de javel à 18°(ou 5,3%), il faut diluer 20ml 
d’eau de javel dans 1L d’eau ;

• Avec de l’eau de javel à 8°(ou 2,4%), il faut diluer 40 ml 
d’eau de javel dans 1L d’eau.

Pour la désinfection (et non le nettoyage) du sol et des surfaces : Utiliser un produit désinfectant avec alcool à 70° ou 
de l’eau de javel :

Eau de javel à 12° (ou 3,6%), diluer 30ml d’eau de javel dans 1L d’eau, avec un temps de pose de 5 minutes.
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ANNEXE 6 REGISTRE DES PRÉSENCES DE LA BULLE  

NOTE ICI LES PARTICIPANTS ET ANIMATEURS PRÉSENTS DANS VOTRE BULLE

Prénom Nom Date de 
naissance

Animateur ou 
participant

Date 
d'entrée

Date de 
sortie

Adresse mail Adresse 
postale

Téléphone

Ex Louise Matty 07-01-2015 Participant 07-07-2020 14-07-2020

1

      

2

      

3

      

4

      

5

      

6

      

7

      

8

      

9

      

10

      

11

      

12

      

13

      

14
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ANNEXE 7 REGISTRE DES CONTACTS EXTERNES

NOTE ICI LES PARTICIPANTS ET ANIMATEURS PRÉSENTS DANS VOTRE BULLE

Date Prénom
Nom 

Entreprise 
ou fonction

Adresse mail Adresse postale et 
numéro de téléphone

Motif de la 
visite

En contact avec 
toute la bulle ou 

une personne 
de la bulle 
(précisez)

Commentaires 
supplémentaires

Ex 07-07-
2020

Michel
Dupont

Médecin Rue des fleurs, 31 
1160 Bouillon 
0479/5677777

Visite enfant 
malade

En contact 
avec Léopold 
Hensier 
(animateur) et 
Juliette Tillot 
(participante)

1

    
 
 

2

    
 
 

3

    
 
 

4

    
 
 

5

    
 
 

6

    
 
 

7

    
 
 

8

    
 
 

9

    
 
 

10

    
 
 

11

    
 
 

12

    
 
 

13

    
 
 

14

    
 
 


