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Concept de protection COVID-19 

Conformément aux directives de l’OFSP et du canton de Berne, nous avons modifié à ce jour 

notre concept de protection, en nous basant sur les recommandations de Pro enfance et 

Kibesuisse. Le présent concept est valable dès le 16 août 2021, il remplace le précédent et 

nous permettra de poursuivre nos activités tout en préservant au mieux la santé des enfants, 

des accompagnantes et de leurs familles. 

Distance sociale & port du masque 

La distance de sécurité de 1,50 m doit être respectée entre les adultes (accompagnantes et 

parents). Les enfants entre eux ne sont pas soumis à cette distance sociale. 

Pour l’arrivée : les parents (ou grands-parents) sont toujours invités à participer au cercle 

d’accueil : nous ferons un grand cercle pour permettre de garder la distance de 1,50m entre 

les adultes. Nous renonçons également à la poignée de main.  

Le port du masque n’est plus nécessaire en extérieur !       

Gestes d’hygiène  

Les gestes d’hygiène de base de l’OFSP (lavage des mains, éternuement dans le coude, 

distance sociale) seront expliqués aux enfants. Etant donné qu’il n’est pas possible en 

extérieur, de proposer un lavage des mains avec de l’eau courante, du savon liquide et des 

serviettes jetables, nous utiliserons du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains des 

enfants, en particulier avant le goûter. 

Goûter  

Lors de la préparation du goûter, les accompagnantes veilleront particulièrement à avoir une 

hygiène irréprochable des mains. Les partages de nourriture ou de boissons entre les enfants 

ne seront pas possible.  

Maladie / suspicion de maladie 

Les enfants ou accompagnantes présentant des symptômes (p. ex. forte toux, mal de gorge, 

fièvre, douleurs musculaires et/ou perte soudaine de l’odorat ou du goût) devront rester à la 

maison jusqu’à 24h après disparition des symptômes. Les accompagnantes devront se faire 

tester. Concernant les enfants, c’est le pédiatre qui décide de la nécessité ou non de faire un 

test. En cas de simple rhume les enfants peuvent participer au groupe de jeux. En cas de 

doute, merci de contacter le pédiatre. 

En espérant que ces mesures ne soient pas trop contraignantes mais permettent à tous de se 

sentir en confiance pour poursuivre les activités de Ô bois. 

 

Malleray, le 8 août 2021    Elodie Jabas, Elsa Dongois, Emilie Tallat 


