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Mesures d’animations en présentiel | COVID-19 

Voici comment le Groupe Promo-Santé Laval (GPSL) modifiera ses activités afin de répondre aux 
exigences de la Direction de la santé publiques et des différentes politiques gouvernementales. 
Y sont décrit le partage des responsabilités entre le GPSL et le milieu accueillant les animations. 

 

1. Distanciation physique 
 
L’animateur du GPSL positionnera les participants de manière à conserver la distance 
recommandée par les autorités au moment de l’activité. Les animations seront réalisées 
en groupe restreint, de façon à respecter le ratio établi par les autorités et la capacité de 
la salle au moment de l’activité. 
 

2. Limitation des contacts physiques 
 
L’animateur du GPSL offrira une animation sécuritaire qui respecte les règles 
gouvernementales en vigueur. Lors des déplacements ou des interventions nécessitant 
un contact à moins de 2m, l’animateur portera le matériel de protection requis. 
 

3. Mesure hygiène 
 
Le port du masque sera obligatoire pour l’animateur du GPSL lors des interventions à 
moins de 2m et des déplacements. L’animateur devra également porter une protection 
oculaire selon les règles établies par les autorités au moment de l’activité lorsque la 
distanciation de 2m n’est pas possible.  
 
Le matériel fourni par le GPSL utilisé lors des animations sera nettoyé et désinfecté. Le 
milieu sera responsable de la désinfection de ses locaux et de son matériel selon entente 
préalable.  
 
Nous demandons à toutes les personnes présentes et à notre personnel de procéder au 
lavage des mains avant et après. Le milieu sera responsable de mettre à la disposition des 
participants une solution hydroalcoolique à 60 % si le lavage des mains à l’eau et au savon 
n’est pas possible. 

| DOCUMENT POUR LES MILIEUX | 
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4. Mesures exceptionnelles 

 
Une animation pourrait être annulée à la dernière minute au besoin. Elle pourra être 
reportée à la convenance de tous. Voici quelques circonstances possibles :  

• Confinement de l’endroit ou du groupe où se déroule l’activité;  
• Présence de symptômes chez l’animateur du GPSL; 
• Diagnostic positif à la COVID-19 rapporté chez un participant du groupe. 

 
5. Déclaration des symptômes 

Le GPSL s’engage à informer sans délai le ou la responsable de l’activité de la 
manifestation de tout symptôme associé à la COVID-19 affectant l’animateur de même 
que de tout diagnostic positif à la COVID-19 prononcé à son égard ou à l’égard d’une autre 
personne résidant à la même adresse. 

Le responsable de l’activité s’engage à valider l’absence de symptômes ou de contact avec 
des personnes ayant reçu un diagnostic positif chez les participants avant chaque séance. 
Il validera également que ces derniers n’ont pas voyagé ou été en contact avec des 
personnes ayant voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours.  
 
 
 
 


