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Concept de protection « éducation et loisirs » 
pour endiguer la propagation du Covid-19 
 
État au: 22.06.2020 
 
 
Notre mission : 
 
La santé de toutes les personnes concernées reste une priorité absolue. 
En particulier en période d'isolement, nous considérons que notre mission 
consiste à offrir aux personnes malvoyantes, aveugles et sourdes-
aveugles des possibilités d'éducation et de loisirs pour préserver et 
promouvoir leur santé physique et mentale, conformément aux 
recommandations édictées par la Confédération.  
 
Nous suivons la situation en permanence et, si nécessaire, nous 
adapterons nos mesures conformément aux instructions actuelles de 
l'Office fédéral de la santé publique OFSP. 
 
Ce concept de protection est valable selon l’état actuel et peut être 
adapté à tout moment. 
 
 
Situation initiale: 
 

- Lors de sa conférence de presse de vendredi 19 juin 2020, le 
Conseil fédéral a informé en se fondant sur l’évolution 
épidémiologique positive sur de nouvelles mesures 
d’assouplissements contre la lutte du virus Corona.  
 
Depuis le 22 juin 2020, il est à nouveau possible d’organiser des 
manifestations réunissant jusqu’à 1’000 personnes.  
 

- Vous êtes prié de garder une distance d’au moins 1.5 mètres par 
rapport aux autres personnes du ménage. Des exceptions sont 
possibles à condition que les mesures de protection soient 
respectées. Veuillez noter les recommandations correspondantes. 
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Nos mesures de protection sont les suivantes: 
 

- Une hygiène absolue des mains: Un lavage des mains est 

obligatoire avant et après les séquences de cours, et avant et après 

les repas. 

 
- Nous mettons à disposition des désinfectants. 

 

- Masques de protection: Si la distance minimale ne peut être 

respectée, nous conseillons notamment aux personnes vulnérables 

et leurs guides de porter des masques. Dans le cas où le port d'un 

masque est déraisonnable (par exemple après un effort physique, 

une allergie, un essoufflement ou autre), des exceptions sont 

possibles. Nous prions les personnes concernées de communiquer 

leur attitude à la direction du camp. Dans ce cas, on essaiera de 

maintenir une distance raisonnable aussi grande que possible (voir 

technique de guidage). Étant donné que les modèles des masques 

de protection et les préférences de ceux qui les portent sont très 

différents, nous demandons à tous les participants d'amener leurs 

propres masques.  

 
- Nous fournissons un nombre limité de masques sur place.  

 

Technique de guidage: 

- Nous demandons à tous les participants de renoncer à tout contact 

physique dans la mesure du possible. Si possible, remplacer le 

guidage par des annonces. Peut-être qu'une navigation à une 

distance de sécurité par des appels suffit-elle? Ceci est une simple 

recommandation et n’est réalisable que pour les personnes 

malvoyantes ayant un reste de vue.  

 

Toutefois, la priorité absolue est donnée à la sécurité de la 

personne guidée.  
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- D’autres possibilités : une corde avec des nœuds, la canne ou une 

«balle de marche» (corde avec boules de bois aux extrémités) en 

guise de contact, pour maintenir la plus grande distance possible.  

 
 

Pour les tours en tandem : 

- Le pilote de tandem et la personne accompagnée déterminent 

avant le tour prévu les conditions de protection en présence du 

responsable du groupe. La personne malvoyante a le droit de 

décider, si elle le désire et pour sa sécurité, que la personne 

voyante porte un masque de protection. Dans ce cas, la personne 

voyante est tenue à porter un masque, qui lui sera mis à disposition. 

 

De manière générale: 
 
- Les personnes qui se sentent mal ou malades sont priées de rester 

à la maison. 

 

- Les participants et les accompagnateurs présentant des symptômes 

de maladie peuvent être renvoyés chez eux. 

 
- Étant donné que nous pouvons déterminer le groupe à risque en 

fonction de l'âge, mais pas en fonction d'éventuelles maladies, nous 

faisons appel à la responsabilité de chacun dans ce cas. Cela est 

valable tant pour les participants que pour les guides. 

 

Voyage:  

- Les responsables des cours vous aideront à organiser votre 

voyage. Jusqu’à nouvel avis, nous conseillons de voyager en petits 

groupes.  
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Informations générales pour les participants aux cours: 

 
- Les annulations sont possibles à tout moment pendant la crise du 

coronavirus. Les participants n'ont aucun frais à supporter. 

 

 
 
 
Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) 
Andrea Vetsch, Responsable des cours 
 
 
 
 
 
Zurich, 22 juin 2020 


