Déjouer le coronavirus aux Ateliers
Quelques consignes qu'on se donne :

• Se laver les mains en arrivant
• Tousser dans son coude
• Garder un mètre avec son ou sa voisin·e
• Porter un masque
En particulier quand on est plusieurs dans la même pièce, quand on parle, quand on doit se rapprocher pour
regarder un document ou un écran ensemble.
• Aérer autant que possible.
• Désinfecter chaque jour dans l’ordre « du moins sale au plus sale » :
– les interrupteurs de lumière
– les poignées de porte (grande porte vitrée sur la rue, porte sur l'allée, porte des WC, portes des placards de
la cuisine et sous le tableau d’affichage – Silence et le Réseau s'occupent de leurs bureaux respectifs)
– les poignées et boutons de la bouilloire, cafetière, et du four à micro-ondes
– les mollettes des robinets des lavabos de la cuisine et des toilettes
– le bouton de la chasse d’eau
– la lunette et la cuvette des toilettes.
• Changer les torchons tous les deux jours (tableau de suivi affiché dans la cuisine)
• Fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d’eau (pour éviter la dispersion de gouttelettes).
• Si on porte des gants, se souvenir de ce qu'on a touché avec.
A priori les gants doivent être portés pour une tâche définie, puis retirés et jetés.
Les laver ou passer du gel hydroalcoolique dessus les rend poreux.
Après avoir enlevé les gants, se laver les mains, car l'humidité et la chaleur à l'intérieur favorisent le
développement de la flore naturellement présente sur les mains.
• Pour les repas :
- se laver les mains avant de passer à table
- la cuisine étant petite, éviter de s'y tenir à plusieurs en même temps
- utiliser du produit vaisselle systématiquement (plus détergent que l’eau chaude seule)
- le ou la derni·ère désinfecte la table.
• Pendant la mise sous pli de Silence :
- après le départ de chaque bénévole, désinfecter la zone de la table où il ou elle a travaillé
- changer les torchons tous les jours
- aérer 10 minutes en cours de matinée, le midi, et en cours d'après-midi.

Merci à tou·tes !

