ASPHODELE, les ateliers du pré, 55 Boulevard de Charonne, E40, 75011 PARIS,
01 46 59 26 18

asphodelle@hotmail.com Organisme de formation Datadoké 11755285475
SIRET 404 227 407 00024 www.asphodelelesateliersdupre.fr

CORONAVIRUS (COVID 19), POUR UN DECONFINEMENT RAISONNE, mai 20,
Bienvenue à tous que nous sommes très heureux de retrouver. Dans nos locaux et stages
dans le respect des normes sanitaires en vigueur et en nous adaptant en permanence à l’actualité,
les professionnels d’Asphodèle se portent garants que :
1-Nous favorisons le travail à distance quand il est possible (entretiens d’adultes, certaines réunions) ;
2-Nous vous demandons et instaurons le respect impératif des gestes barrière, à savoir la distanciation permanente d'un mètre
au moins et l'absence de tout contact direct ;
3-Nous exigeons le port du masque pour tous et quel que soit son âge pendant l'intégralité des interactions directes (tissus
ou papier, changé 1 fois s’il s’agit d’une journée, renforcé ou non par un filtre non-tissé de type filtre à café ; chacun apporte
son masque) ;
4-Nous vous demandons un lavage des mains immédiatement à l'entrée et à la sortie des locaux, et très
régulièrement, avec du savon (séchage avec papier jetable -pas de torchons-) ou du gel hydroalcoolique (vous trouverez
tout cela sur place ; Asphodèle le fournit ou demande à ses animateurs de le faire ; le gel doit contenir les normes EN 1276
contre les bactéries, EN 14476 contre les virus et EN 1650 contre les levures).
5-Nous vous demandons de porter si possible des chaussures différentes pour l'intérieur (ou des sur-chaussures ; laisser
manteau et chaussures dans le placard de l'entrée).
6-Pour s’asseoir, nous utilisons les chaises plastique qui se nettoient facilement (ou recouvertes de tissus qui passent à 60°,
tous les autres tissus étant réduits au minimum ; tapis, rideaux : retirés le plus possible-) et la manipulation de matériel
commun est aussi la plus possible réduite (textes, livres, stylos).
7-La désinfection des espaces utilisés est effectuée après chaque passage (tables, chaises, vaisselles, poignées de porte,
interrupteurs...). EN 14476 est la norme du produit utilisé, recommandé par l’ARS pour lutter contre le Covid-19.
ANNEXE-DETAILS DES CONSIGNES ET DE LA PROCEDURE DE PROTECTION ET DESINFECTION
DANS NOS LOCAUX EN PERIODE DE PRECAUTIONS SANITAIRES POST-CONFINEMENT
AVANT l’ARRIVEE DES STAGIAIRES ET USAGERS :
-installation du local ménageant la possibilité de se déplacer et de s’assoir et de travailler en restant toujours à
1m de distance maximum (nos locaux de 50 m2 permettent une réunion présentielle de 10 personnes maximum installés avec
chaises et tables, ou de 20 personnes maximum avec chaises, bancs et tabourets seuls, auxquels s’ajoutent les personnes
présentes sur écran par skype ou un autre système de visuo-conférence) ;
-nettoyage méticuleux des surfaces (tables, chaises, sols, frigo s’il doit être utilisé, WC, poignées de porte, boutons
de lumière, etc…) avec un produit bactéricide (nous utilisons le Sanytol, norme EN 14476 désinfectant multi-usage en spray
recommandé par l’ARS, le séchage se fait avec papier jetable) et équipement de toutes les poubelles d’un sac ajusté et épais.
Le gel hydroalcoolique est dans des récipient à poussoir (pas de contact avec la main mais avec le poignet, un récipient à
l’entrée, un autre aux WC), affichage des consignes et procédures, ouverture des portes pour éviter contact sonnette/poignées ;
-les WC sont ouverts, lumière mise (elle restera ainsi pendant toute la formation, sauf quand quelqu’un l’utilise).
LORS DE L’ARRIVEE DES STAGIAIRES ET USAGERS :
-explications sanitaires, demande de changement de chaussures (ou sur-chaussures) et de laisser manteaux et sacs
dans l’entrée, vérification de l’usage du gel hydroalcoolique en arrivant et du nettoyage du téléphone (si certains doivent le
sortir de leur sac), du port correct du masque (2 si la durée excède 4h), chacun utilisant son propre matériel (masques, stylo,
livres, papier) ;
-si le frigo est utilisé, les denrées sont apportées dans un sac désinfecté, mises sur une surface à côté du frigo, et chargées
par une seule personne (qui manipule la poignée puis se lave les mains) ; chacun les y récupéra à tour de rôle sans toucher les
parois, mains préalablement nettoyées ;
-installation de chacun en respectant les consignes de distance de sécurité (1m) ;
-une personne préposée, une fois que tout le monde est installé nettoie les surfaces sensibles à nouveau (poignées de
porte, boutons de lumière, de chasse d’eau, de robinets).
APRES LE DEPART DES STAGIAIRES ET USAGERS :
-nettoyage méticuleux des chaises et tables avant de les ranger, descente des poubelles, etc.
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