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                Infor Famille Éducation permanente – Liège ASBL 
Communication aux participants aux activités –  

Mesures de sécurité dans le cadre de la pandémie de covid-19 

Afin d’organiser une reprise de nos activités dans les meilleures conditions possibles, avec un 
minimum de désagréments et de stress, tout en respectant les mesures sanitaires recommandées par 
les autorités, merci d’avance de bien vouloir prendre connaissance des points et obligations suivants 
afin de protéger la santé de toutes et tous (travailleurs, encadrants, publics) : 

 Les participants sont tenus d’arriver à l’heure de l’atelier. Aucune attente au sein du bâtiment 
n’est permise ;  

 Le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans le Centre Infor Famille ; 
 Du gel hydro-alcoolique pour les mains sera à disposition et doit être utilisé lors de votre 

arrivée dans l’établissement ; 
 Dans le local d’activités, les places assises sont organisées afin de pouvoir respecter la 

distanciation sociale (1,5 mètre). Le port du masque est néanmoins obligatoire durant 
l’activité ; 

 Le nettoyage de l’atelier et la désinfection des zones de contact sera assuré avant et après 
chaque utilisation. De même que l’aération du local. L’utilisation de ventilateurs est proscrite ; 

 Par mesure d’hygiène, nous ne proposerons pas de ‘’pause-café’’. Vous êtes bien entendu 
libres d’apporter vos propres boissons (mais aucune vaisselle ne sera à disposition) ; 

 Les paiements en argent liquide sont proscrits : toute activité devra être réglée à l’avance par 
virement bancaire (nous ne disposons pas de terminal de paiement électronique). 
 

 Il est obligatoire de se laver les mains avant et après chaque pause ; 
 Du savon liquide est prévu aux toilettes ainsi que des lingettes en papier pour se sécher les 

mains. L’utilisation de serviettes-éponge est évitée ; 
 Les installations sanitaires sont régulièrement aérées et nettoyées ; 
 Si vous devez éternuer, faites-le dans le pli du coude et utiliser un mouchoir à usage unique. 

 
 Les personnes qui arrivent par les transports en commun (train, bus) suivent les instructions 

des sociétés de transport ; 
 Pas de salutations impliquant un contact : il existe de nombreuses alternatives à une poignée 

de main ou à un baiser ; 
 Se laver les mains avant de quitter son domicile, ainsi que lors du retour. 

 
 Les employés de l’asbl ainsi que les travailleurs externes sont également soumis à ces 

différentes règles d'hygiène de base ; 
 Les participants à nos activités, les intervenants externes ainsi que le personnel de l’asbl 

doivent rester à la maison lorsqu’ils se sentent malades ; 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
                           Infor Famille Éducation permanente – Liège ASBL 
  
   Communication aux participants  - Mesures de sécurité covid-19  - Version 01 (09 juin 2020)     Page 2 sur 2 

 
 

 
 Tout le monde doit être particulièrement attentif à un ou plusieurs des symptômes suivants : 

 oTempérature  
 oFatigue intense soudaine  
 oPerte du goût et de l’odorat  
 oDouleurs musculaires  

 oMaux de tête  
 oToux douloureuse  
 oRespiration difficile ou douloureuse  
 oDiarrhée sans cause apparente  

 

En cas de déclenchement d’un ou plusieurs symptômes dans les 15 jours suivant l’activité, les 
participants sont tenus de prévenir l’ASBL dans les plus brefs délais.  

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COOPERATION 

Pour un déconfinement solidaire et apaisé, continuons à prendre soin de nous et de tous. 

 

 


