
Les garanties en terme d'organisation, de
recrutement et de suivi;
Les consignes des services de l'Etat;
Les particularités des vacanciers que
nous accueillons.

Après un été au ralenti et une reprise en
douceur, l'association Le Compagnon Blanc a
décidé de proposer une nouvelle offre de
séjours pour cette saison hiver 2020. 

La situation exceptionnelle sanitaire que
nous traversons nous oblige à adapter notre
offre afin d'assurer la sécurité de tous. 

Ce livret a pour but de vous présenter nos
nouvelles propositions de séjours. Celles-ci
prennent en compte : 

Ces dispositions n'empêcheront pas l'esprit
convivial et chaleureux du Compagnon Blanc
d'être présent.  
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Présentation des séjours
Public accueilli 

Nous souhaitons pouvoir accueillir nos adhérents cet hiver.
Toutefois, au regard des critères définis par le Haut Conseil de
la Santé Publique pour les personnes à risque  de forme grave
de la COVID-19, nous ne sommes pas en capacité de décider si
le vacancier est apte à partir en vacances adaptées organisées.
C'est pourquoi, nous avons revu notre fiche sanitaire. La
décision en revient au médecin traitant du vacancier.

Hébergements et taille du
groupe

Le groupe se compose de  30 vacanciers répartis dans 5 cottages
différents, soit 6 vacanciers par cottage. 2 animateurs seront
présents par cottage.
3 cottages sont réservés pour les personnes venant 15 jours en
séjour. 
2 cottages sont réservés pour les personnes venant 7 jours en
séjour. 
La particularité de cette année est que le vacancier n'a pas de
possibilité d'aller dans un cottage autre que le sien. 

Les chambres sont pour deux personnes avec une distanciation
de plus d'un mètre entre les lits.

De plus, nous avons également réservé une chambre dédiée à la
gestion d'une suspicion ou d'un cas avéré  COVID-19. 

Enfin, soulignons que les hébergements se situent en région
Haut de France. Cette proximité géographique souhaitée permet
de limiter le temps de transport. 

Transport

Port du masque pour tous: vacanciers, accompagnateurs,
équipe du Compagnon Blanc
Respect strict de la distanciation sociale 
Lavage des mains au gel hydro alcoolique pour tous
Prise de température pour les vacanciers et l'équipe du
Compagnon Blanc 
Lieu de dépose des bagages signalé. L'ensemble des
poignets des bagages seront désinfectés par un membre
de l'équipe avant d'être mis dans le mini bus. 
Aucun document ne pourra être transmis en main propre.
Les documents et médicaments doivent être mis dans la
valise de façon accessible pour vérification 

Le transport sur le lieu de séjour ainsi que le retour
s'effectuent par les équipes d'animation en mini-bus.
Les heures de départ et de retour seront décalées afin d'éviter
tout rassemblement.
Afin de limiter les risques de propagation du virus, il n'y aura
pas d'acheminement collectif en bus vers Lille organisé.  

Une procédure est mise en place pour l'accueil des vacanciers: 

Si une personne souhaite être déposée sur le site directement
cela est possible. Toutefois, son accompagnateur ne sera pas
autorisé à entrer dans l'hébergement.

Au cours du séjour, lorsque les véhicules seront utilisés, ils
feront l’objet d’une désinfection et d’un nettoyage complets
avant et après chaque utilisation. 

Le port du masque est obligatoire pour tous lors de tous les
trajets.

A la montée et à la descente du véhicule, toutes les personnes
seront priées de se laver les mains. De la solution hydro-
alcoolique en quantité suffisante sera fournie et utilisée en
l’absence de point d’eau et de savon.

Restauration
Nos séjours sont en gestion libre. 

Conformément aux recommandations en vigueur, une seule et
unique personne ira faire les courses pendant la totalité du
séjour. Afin de limiter le risque d’infection à la Covid-19, aucun
vacancier ne pourra accompagner cette personne. 

De plus, l’équipe du Compagnon Blanc encouragera vivement
les équipes à réaliser des Drive. 

La personne en charge du repas veillera au respect de
l’ensemble des consignes sanitaires et s’équipera
conformément à celles-ci : port du masque, de gants jetables
et d’une charlotte. 

En raison des protocoles sanitaires, la participation des
vacanciers à la confection des repas sera limitée. 

Afin de respecter les règles de distanciation, il est possible que
les équipes du Compagnon Blanc organisent plusieurs temps
de repas. 

Après chaque repas, les tables et les dossiers de chaises
seront entièrement désinfectées par les animateurs..

Les activités
Les programmes d’activité tiendront compte de l’accessibilité de l’offre touristique mais aussi et surtout du choix des vacanciers. L’ensemble
des activités proposées seront en lien avec les centres d’intérêt et les envies des vacanciers.
Une personne en stage au sein de l'association au mois de novembre et décembre établira un livret d'activité permettant le respect des
gestes barrières.

L’équipe d’animation mettra et veillera au respect des mesures barrières pour le bon déroulé des animations, des activités et des sorties. 
Les sorties seront organisées en petit effectif : maximum 7 vacanciers et 2 animateurs. 
Avant et après chaque activité et animation, l’ensemble des personnes se lavera les mains. De plus, l’ensemble du matériel sera désinfecté.



Entretien

·Les pièces et locaux seront aérées au minimum 10

Les objets et les surfaces fréquemment touchés seront
nettoyés quotidiennement : poignées de portes,
interrupteurs, robinets d’eau des toilettes, rampes
d’escalier, toilettes,….. 
Le nettoyage ira des zones les plus propres vers les zones
les plus sales  
Une attention particulière sera portée à l’entretien des
sanitaires 

En plus du ménage quotidien réalisé habituellement par les
équipes d’animation, les dispositions suivantes seront prises : 

minutes toutes les trois heures 

Le nettoyage se fera avec les produits habituels. En ce qui
concerne la désinfection, les équipes utiliseront des
désinfectants ménagers courants s’ils respectent la norme de
virucide. 

Les cottages des groupes d’une semaine feront l’objet d’une
désinfection intégrale avant l’arrivée des nouveaux vacanciers.

Gestion du linge 

Pour un séjour d'une semaine, le vacancier viendra avec
une quantité suffisante de linge. Aucune machine ne
sera faite. Le vacancier ne reviendra pas avec son linge
lavé. Une machine pourra être faite à titre exceptionnel
pour les situations d'urgences comme les accidents. 

Pour un séjour de quinze jours, seule une machine sera
faite pour chaque vacancier lors de son séjour. 

Compte tenu des protocoles à appliquer pour la gestion du
linge sur les séjours, il a été décidé, à titre exceptionnel de
mettre en place les règles suivantes: 

Lorsqu'une machine sera faite, un protocole sera appliqué et
l’animateur équipé en conséquence (port du masque, d’une
sur blouse, de gants jetables, d’une charlotte).

Les équipes d'encadrement

5 jours avant le départ, éviter tout les déplacements non-indispensables 
5 jours avant le départ, éviter tout contact avec plus de deux personnes. 

Diffuser les règles de prévention contre la transmission du virus 
Vérifier la bonne application des mesures sanitaires 
Appliquer la procédure en cas de suspicion de cas de Covid-19    
S’assurer du suivi des équipements sanitaires (gants, masques, charlottes, sur blouse, solution hydro alcoolique) 

Toutes les équipes doivent suivre la journée de formation organisée en amont des séjours. Lors de cette journée, un temps spécifique sera
consacré au Covid-19. Lors de cette formation, il sera préconisé auprès des équipes saisonnières les recommandations suivantes: 

En outre, l'attestation COVID sera transmise aux équipes et devra être retournée signée. 

Sur chaque séjour, une personne formée au premier secours sera présente et un référent Covid sera désigné. Ce référent a pour rôle de :

Afin de palier à un désistement de dernière minute à cause de la Covid-19, une liste complémentaire d’animateur sera créée. Ces animateurs
pourront être contactés à tout moment. En effet, les accompagnateurs diagnostiqués ou présentant des signes évocateurs d’atteinte par la
Covid-19, ou ayant été en contact avec une personne malade dans les 15 jours avant le départ, doivent différer leur participation au séjour.

Une personne salariée du Compagnon Blanc restera joignable 7/7j et 24/24h.

Respect des gestes barrières en séjour 

 Se laver et se désinfecter régulièrement les mains, prioritairement à l’eau et au savon ou par l’application de solutions hydro-alcooliques ; 
Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternue ;      
L’hygiène de base des voies respiratoires au moyen de mouchoirs en papier jetables, à jeter après utilisation dans une poubelle avec
couvercle. Il convient de se laver les mains systématiquement après ; 
Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ; 
Limiter les contacts physiques non indispensables
Aérer régulièrement les pièces
Porter un masque grand public dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties

Les accompagnateurs veillent à mettre en œuvre ces gestes barrières pendant le séjour, en particulier pendant les repas, lors des
activités et des sorties. Un affichage rappelant ces consignes figurera de manière visible au sein des locaux et en particulier dans les espaces
collectifs.

Les mesures barrières sont un ensemble de gestes et d’attitudes individuels permettant de réduire le risque de transmission, entre
deux personnes dans la population. Pour rappel, ces gestes sont les suivants : 

Ménage et désinfection



Dispositions envisagées en cas de suspicion d'atteinte à la
Covid-19 d'une personne du groupe

Fièvre 
Toux
Fatigue inhabituelle 
Courbatures 
Maux de tête 
Perte du goût et de l'odorat 
Diarrhées 
Difficultés respiratoires 

Les équipes seront très vigilantes à l'apparition des symptômes suivants: 

Les symptômes surveillés sont amenés à évoluer selon les recommandations des autorités de santé.

Surveillance d'apparition des signes cliniques de la Covid-19

En cas d'une personne présentant des symptômes pendant le séjour 
Isolement de la personne présentant des signes évocateurs d'une contamination à la Covid-19 au sein de la pièce dédiée en attente de la
confirmation du diagnostic avec port du masque en présence d'un tiers
Consultation médicale et suivi auprès du cabinet médical prévenu en amont du séjour de la présence du groupe 

Le principe de précaution sera appliqué au reste du groupe: port du masque en toute circonstance ET sorties limitiés 

Si l'affection est confirmée
Maintien du protocole d'isolement de la personne malade 
Le Compagnon Blanc ne prend pas la responsabilité de rapatrier le vacancier sans avis médical. 

Test systématique de l'ensemble du groupe (vacanciers et accompagnants) 
Bio nettoyage et prise en charge d linge pour la totalité des couchages 

Le rapatriement de la personne malade sera décidé par un médecin de la MAIF en cas de souscription à l'assurance annulation.
Le cas échéant, le médecin consulté sur le séjour prendra la décision. Si le médecin décide qu'un rapatriement est nécessaire, la personne
renseignée dans le dossier d'inscription devra venir chercher sur place le vacancier. Aucune prise en charge financière ne sera faite par Le
Compagnon Blanc pour ce retour anticipé.  

Le processus opérationnel de suivi et d'isolement des cas contacts sera ensuite mis en oeuvre selon les prescriptions définies par les autorités
de santé. 

En amont du séjour

 présente des signes évocateurs d'atteinte par la Covid-19
a été en contact avec une personne malade 

Conformément à la réglementation en vigueur, il est obligatoire de prévenir l'association Le Compagnon Blanc si 15 jours avant le départ,
le participant:

L'un de ces deux points annule automatiquement la participation au séjour. 

En aval du séjour
Au retour du séjour, il est demandé à ce que tout signe d'alerte et l'apparition d'éventuels symptômes soient surveillés. Le cas échéant, il est
indispensable de prévention l'association Le Compagnon Blanc pour qu'une information aux autres vacanciers, familles, établissements et
accompagnateurs du séjour puisse être effectuée. 

Matériel lié à la Covid-19

Un masque "grand public" pour le départ 
1 flacon de solution hydro-alcoolique 
Des mouchoirs en papier jetable 

Le vacancier doit fournir: 
2 masques chirurgicaux par personne
pour l'ensemble de la durée du séjour 
Solution hydro-alcoolique 
Gants, sur blouse 
à usage unique, charlottes en quantité
suffisante 

L'association fournit: 
Des lingettes désinfectantes 
Les produits et le matériel de nettoyage
et de désinfection 
Les affiches rappelant les gestes
barrières


