SERVICE RÉPIT 2020
Mesures liées à la Covid-19
Grand Village
Voici les mesures et nouvelles procédures que le Grand Village a mises en place afin de s’assurer de respecter
les mesures demandées par la Direction de la Santé Publique. Nous prenons grand soin de s'assurer du respect
de ces dernières afin d’éviter toute situation problématique.
Tout d’abord, nous vous prions de bien nous informer de l’état de santé de votre enfant et de considérer les
différents facteurs de risques identifiés par la direction de la santé publique avant la participation au répit. La
santé et la sécurité de chacun est importante et nous ne souhaitons prendre aucune chance d’accueillir une
personne ayant une problématique de santé importante pouvant compromettre sa santé dans le contexte
de la Covid-19. Grand Village travaille avec l’information que les familles transmettent.

PROCÉDURE ARRIVÉE ET DÉPART DES CAMPEURS
L’accueil et le départ se feront au kiosque Ville de Lévis, situé tout près du pavillon administratif. Afin
de respecter la règle de distanciation sociale, nous vous demandons qu’un seul parent à la fois se présente
à la table. Si plusieurs personnes arrivent au même moment, prière d’attendre à l’intérieur de votre voiture
que la personne avant vous soit retournée à son véhicule. En cas de mauvais temps, nous aurons une procédure
adaptée qui vous sera communiqué avant le répit selon les locaux utilisés.
Il est important de mentionner qu’aucun parent et visiteur ne pourra se promener sur le site du Grand Village et
entrer dans nos pavillons.
Procédure d’accueil
À chaque arrivée de répit, la personne responsable du répit de Grand Village questionnera chacun sur son
état de santé et procédera à une prise de température préventive. Si une personne présente un symptôme
lié à la Covid-19, elle devra retourner à la maison. Aussi, nous demanderons à chacun de se laver les mains dès
leur arrivée avec un savon sans eau placé sur la table d’accueil. Une fois cette étape réalisée, un membre du
personnel de Grand Village ira reconduire le campeur à son animateur.
Procédure de départ
Une personne sera en poste au kiosque Ville de Lévis, selon les mêmes consignes qu’à l’arrivée (une personne
à la fois), nous appellerons les campeurs et ceux-ci seront escortés jusqu’à vous.
Arrivée en autobus/taxi/transport adapté
Pour ceux qui arriveront en autobus, nous aurons aussi une façon de faire qui respectera la distanciation
sociale. Un à un, les campeurs seront invités à sortir de l’autobus, à laver leurs mains et seront
individuellement reconduits à leur animateur. Notez que nous joindrons les parents afin de questionner
sur l’état de santé si nous en sentons le besoin. Nous prendrons aussi systématiquement la température
de ceux et celles qui arrivent en transport.

En cas d’arrivée hâtive, nous vos demanderons de patienter dans votre véhicule jusqu’à 9h.

MESURES COVID-19 MISES EN PLACE
Pour la bonne réalisation du répit et la sécurité de tous, les mesures suivantes seront appliquées :
•
•

Aucun parent ne pourra circuler sur le site et entrer dans les différents pavillons et locaux.
La programmation a été revue pour respecter les règles de distanciation de deux mètres.

•

Sels les soins de bases seront fait par le personnel de Grand Village au quotidien (aucun bain ni douche pendant
le répit, sauf en cas de réelle nécessité).

•

Les activités se dérouleront le plus possible à l’extérieur.

•
•

L’utilisation des locaux à l’intérieur sera limitée. Toutefois, s’il y a utilisation des locaux, le respect du nombre
de personnes par locaux sera assuré.
Nous éviterons les changements de jumelage et les changements d’animateurs en cours de répit.

•

Chaque jumelage aura son propre matériel limitant ainsi le partage des jeux, équipements, jouets, etc…

•

Nous aurons en poste du personnel supplémentaire pour effectuer la désinfection des locaux et du matériel.
Nous avons fait l’installation de postes de désinfection et mis en place une routine de lavage des mains à l’horaire
et ce, plusieurs fois par jour.
Les équipements de prévention seront fournis au personnel lorsqu’une intervention auprès d’un campeur ne
pourra permettre le respect de la distanciation de deux mètres.

•
•
•
•

La procédure d’arrivée et départ a été adaptée à la situation.
Le service du repas se fait dans un espace exclusif respectant la règle de distanciation sociale et la capacité de
la salle.

•

L’ensemble de nos procédures et protocoles ont été revus de façon à se modeler aux directives données la
Direction de la Santé Publique.

•

Tous le personnel de Grand Village a suivi une formation liée aux mesures à appliquer.

IMPORTANT-IMPORTANT-IMPORTANT
Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu un résultat positif doivent
respecter les consignes d’isolement. Elles ne doivent pas participer au répit.
Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 ou qui reviennent d’un
voyage doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne doivent pas participer au répit.
Si une personne présente, en cours de répit, un symptôme liée à la Covid-19, elle sera automatiquement isolée
et retournée à la maison et ce, sans délais. Il est essentiel que Grand Village dispose d’un numéro d’urgence
d’une personne à joindre capable de se déplacer rapidement pour venir chercher le campeur. Le retour à la
maison doit être immédiat.
En cas de besoin, n’hésitez surtout pas à joindre l’équipe de Grand Village. Nous travaillons ensemble au succès de
cette édition bien spéciale.
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir une saison de répit avec hébergement. Malgré les ajustements
que ceci occasionne, nous somme persuadés que vous serez contentS et que les campeurs auront
énormément de plaisir.

