FICHE COMPORTEMENT INDIVIDUEL
Consignes gouvernementales selon les décrets du 11 et 22 mai 2020
Si les mesures de protection collective sont très importantes, les mesures de protection
individuelle ne doivent pas être négligées.
Rappel important : « Si le dirigeant a pris toutes les précautions utiles, qu’il a mis en place les
bonnes procédures et mesures, et qu’une personne ne les respecte pas dans le cadre des
activités, il ne pourrait être tenu responsable de la faute d’autrui. ».
Une attention toute particulière doit être apportée aux personnes vulnérables et fragiles (aînés,
personnes à risque, malades…) nous les invitons à rester chez elles et à suivre le culte en ligne via
l’application Zoom.
Les détenteurs de clefs ne peuvent plus aller à l’église à partir du vendredi, car la salle de culte
sera nettoyée et préparée pour le culte du dimanche.
La salle du mardi soir sera utilisée exclusivement pour les visites. La salle des Dauphins sera
exclusivement utilisée pour la préparation Ste Cène. Durant le culte ces deux sales sont interdites
au public, ainsi que toutes les autres salles de notre église.

Rappel Les gestes protecteurs ou barrières :
• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une SHA,
• Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche,
• Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt
dans les poubelles prévues à cet effet.
• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable,
• Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
-

Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
Distance physique d’au moins 1 mètre,
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés
respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler
le 15),

Comportement dans le lieu de culte :
1. Arrivée :

A votre arrivée une équipe d’accueil est là pour vous aider, n’hésitez pas à les consulter, et à
respecter les consignes données. Les consignes ne sont pas données pour enfreindre votre
liberté mais au contraire pour vous protéger, et protéger tous ceux qui participent au culte.

2. Capacité d’accueil :
A cause des distanciations sociales imposées par le gouvernement l’église peut accueillir un
nombre plus réduit de participants. Pour l’église de Graulhet ce nombre est de 75 participants
adultes, 8 adultes officiants (musiciens, chœur, chantre, prédicateur) et 15 enfants. Au- delà de

ce nombre nous nous verrons dans l’obligation de vous refuser l’accès au lieu de culte (décret
du 22 mai 2020).

3. Merci de respecter le sens de circulation indiqué par le marquage au sol. Et d’utiliser les
accès de sortie le plus proche de votre chaise afin d’éviter croisement et rupture de la
distanciation sociale.

4. Merci de respecter les affichages

5. Désinfection des mains :

100% des personnes doivent se laver les mains avec une SHA (Solution Hydro Alcoolique) en
entrant, des distributeurs sans contact seront à votre disposition dans le hall d’entrée. Les
enfants doivent le faire sous la surveillance des parents. Les enfants de moins de 3 ans ne
peuvent pas utiliser de SHA, les parents doivent avoir recours à du savon ou des lingettes
spécifiques.

6. Masques :

Le port d’un masque est obligatoire pendant toute la durée du culte (voir le décret
gouvernemental du 22 mai 2020) à partir de l’âge de 11 ans et au cas où vous en n’auriez pas il
vous sera proposés GRATUITEMENT un masque à usage unique.

7.

Sainte Cène :

Un culte de commémoration de la Cène aura lieu une fois par mois le troisième dimanche du
mois. Les éléments vous seront donnés en un seul passage : Deux gobelets superposés l’un
avec le pain et le second avec le vin. Les éléments seront placés de façon à ce que chaque
personne ne puisse toucher que les éléments qu’il prendra. Merci de veiller à cela. Puis une
fois que la personne qui distribue s’est éloignée vous pourrez prendre la Cène. Le décret du 23
mai 2020 précise que le masque peut être retiré momentanément pour prendre la cène.

8. Les offrandes :

La manipulation des espèces et chèques expose la personne qui recueille les offrandes à un
risque de contamination, aussi vous nous invitons à continuer à verser vos offrandes par
virement. Pour ceux qui ne le peuvent pas un TRONC est mis à votre disposition pour recevoir
vos dons en espèces ou chèques. Ce tronc nommé « OFFRANDE » est placé au fond de la salle
près de la bibliothèque.

9. Famille :

Tous les mineurs doivent rester auprès de leurs parents, ne pas circuler seuls dans l’église
(maintien de la distanciation de 1m), ils s’assoient avec leurs parents dans un îlot prévu à cet

effet. La nurserie et les classes de GIB sont fermées au public. Si des parents ont besoin
d’isoler leur enfant (pour calmer ses pleurs, le changer…) ils peuvent accéder à la nurserie mais
ce passage à la nurserie doit être aussi bref que possible. Les jouets de la nurserie ne sont
plus accessibles aux enfants. Les enfants devront obligatoirement être accompagnés par un
adulte pour accéder aux toilettes et devront être masqués dès l’âge de 11 ans.

10. Les sanitaires :
Les sanitaires sont un lieu à haut risque de contamination, car ils imposent au public un
contact avec du matériel du lieu d’accueil. Merci de veiller à ne pas créer « d’engorgement »
devant les toilettes ce qui provoquerait un non-respect des distanciations sociales. Merci de
respecter les consignes affichées.

11. Le comptoir de librairie :
Vous pouvez toujours acheter bibles ou livres à notre comptoir mais merci de ne pas toucher
les livres. Si vous voulez des renseignements pensez à les prendre sur internet ou par
téléphone.
12. Fin du culte :

Les discussions et échanges amicaux peuvent avoir lieu en respectant la capacité d’accueil de
chaque espace, en respectant les règles de distanciation physique, et en ne créant aucun
engorgement. Dans le cas contraire, le service de sécurité/accueil se verra dans l’obligation de
mettre fin à votre discussion.. Utilisez les accès de sortie le plus proche de votre chaise afin
d’éviter croisement et rupture de la distanciation sociale.
13. Parking :

Dans un esprit de bon témoignage vis-à-vis des habitants du secteur église et ville de Graulhet,
merci d’éviter tout attroupement à l’extérieur sur le parking. La responsabilité du
pasteur/président étant toujours engagée sur le parking, à ce titre il vous demande de faire
preuve de vigilance et de sagesse en continuant à respecter les gestes barrières et
distanciation sociale ainsi que le port du masque.

