Nettoyage et désinfection lors
de rencontres scoutes
En ces temps sans précédent, la mise en place de meilleures mesures d’hygiène est la responsabilité de tous. Veuillez
prendre le temps de lire ce document avec votre commissaire de groupe et tous les membres de votre section, en tenant
compte de l’âge des jeunes. La coordination et la responsabilité finale des efforts de nettoyage incombent aux animateurs
responsables.
À partir du 1er septembre 2020, les procédures de nettoyage suivantes doivent être suivies pour assurer la santé et la
sécurité de tous les membres de Scouts Canada.
Ce document servira de ligne directrice pour toutes les activités scoutes.

Termes importants
Le nettoyage : L’élimination physique des salissures
visibles (par exemple, poussière, saleté, mucus). Le
nettoyage permet d’éliminer — plutôt que de tuer —
les virus et les bactéries. Il est effectué à l’aide d’eau,
de détergents et par frottement régulier avec un
chiffon de nettoyage.

Surfaces souvent touchées : Surfaces qui sont
fréquemment manipulées tout au long de la
journée par de nombreuses personnes. Ces surfaces
comprennent les équipements d’aires de jeux, les
poignées de porte et d’armoires, les robinets d’évier,
les tables et les chaises/bancs, ainsi que les jouets.

Désinfection : La destruction des virus et des

Hygiène des mains : L’acte de se laver ou de se
désinfecter les mains.

bactéries. Un désinfectant n’est appliqué que sur
des objets, jamais sur le corps humain. Toutes les
surfaces visiblement souillées doivent être nettoyées
avant la désinfection.

Liste de vérification pour le nettoyage lors des rencontres scoutes
Au cours d’une réunion, il faudra suivre des protocoles de nettoyage plus stricts. Les équipes d’animateurs doivent coordonner qui sera
responsable des tâches à accomplir lors d’une soirée de rencontre donnée.

Avant la rencontre (avant l’arrivée des jeunes)

Pendant la rencontre

¨

¨

¨

¨

Mettre en place une station d’hygiène des mains (voir le guide
d’hygiène des mains pour plus d’information).
Désinfectez toutes les surfaces qui sont souvent touchées, y
compris les matériaux et équipements à utiliser pendant les
rencontres et les objets personnels tels que les bouteilles d’eau.
Pour une table dont la surface est poreuse (par exemple une table
de pique-nique en bois), utilisez un revêtement de table qui peut
être nettoyé et désinfecté efficacement.
Cessez d’utiliser toute surface à forte adhérence qui ne peut être
désinfectée (par exemple, l’animal en peluche du grand castor
(Big Brown Beaver) ou des animaux en peluche).

Arrivée

¨
¨
¨

À l’arrivée, tous les jeunes/parents/animateurs se lavent les mains
(sous la supervision des animateurs).
Désinfectez toutes les surfaces qui sont souvent touchées,
récemment utilisées.
Définissez/révisez les procédures d’hygiène de la rencontre avec
tous les participants.
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¨
¨

Minimisez le partage de matériel au sein des patrouilles. Si le
partage ne peut être évité, la surface des matériaux doit être
désinfectée entre chaque utilisation.
Désinfectez le matériel utilisé après chaque activité.
Tous les membres se lavent les mains au besoin, en plus des
pauses prévues pour se laver les mains.

Après la rencontre

¨
¨
¨

Remettez l’espace de rencontre dans l’état où vous l’avez trouvé
(ou mieux).
Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces utilisées
pendant la rencontre.
Rangez tout le matériel nécessaire pour la
prochaine fois dans un endroit propre et

sécuritaire.

Nettoyage et désinfection lors
de rencontres scoutes

Nettoyage
•

Le nettoyage pour le virus COVID-19 est le même que
pour les autres virus courants.

•

Les produits de nettoyage et les désinfectants
régulièrement utilisés dans les ménages sont
suffisamment puissants pour désactiver les coronavirus
et empêcher leur propagation.

•

Il convient d’utiliser de l’eau et des détergents (par
exemple, du savon liquide pour la vaisselle) ou des
lingettes nettoyantes courantes disponibles dans le
commerce, ainsi que de bonnes pratiques de nettoyage
physique (c’est-à-dire en lavant avec vigueur sur les
surfaces).

•

•

Il est important de comprendre que l’on ne sait pas
encore combien de temps le virus responsable de
la COVID-19 vit sur les surfaces, mais les premières
indications suggèrent qu’il peut vivre sur des objets et
des surfaces de quelques heures à quelques jours. Il est
donc crucial de nettoyer les surfaces qui sont souvent
touchées au moins une fois par rencontre et chaque
fois qu’elles sont visiblement sales.
Lavez ou remplacez les outils de nettoyage
potentiellement contaminés (vêtements, éponges,
brosses) entre les nettoyages.

•

Portez un équipement de protection individuelle
(EPI) approprié, y compris des gants et des masques,
pendant le nettoyage.

•
•

Après le nettoyage, désinfectez toutes les surfaces.

Désinfection
La désinfection est la prochaine étape pour tuer les
germes sur les surfaces. Alors que les désinfectants agiront
contre le coronavirus, le gouvernement canadien dispose
d’une liste de désinfectants pour surfaces dures qui sont
étayés par des preuves suite à l’examen des médicaments,
démontrant qu’ils sont susceptibles d’être efficaces et
peuvent être utilisés contre le SRAS-CoV-2.
(Liste des désinfectant qui peuvent être utilisés contre le
SRAS-coV-2)

•

Veillez à toujours suivre les instructions figurant sur
l’étiquette pour une utilisation sûre et efficace.

•
•

Assurez-vous que le produit n’est pas périmé.

•
•

Veillez à une ventilation adéquate pendant l’utilisation.

•

Toujours étiqueter les bouteilles de solution de
nettoyage diluée.

•

Tous les produits chimiques doivent être conservés
hors de portée des jeunes et des animaux.

Évitez de mélanger les produits désinfectants (sauf si
cela est indiqué sur l’étiquette).
Si un produit désinfectant n’est pas disponible, une
solution d’eau de javel domestique diluée sera efficace
pendant 24 heures en mélangeant 2 à 5 ml d’eau de
javel chlorée dans 1 litre d’eau à température ambiante.
Vous trouverez de plus amples informations ici.

Se laver les mains après le nettoyage.

Merci de votre collaboration afin d’offrir
une expérience scoute sécuritaire!
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