
Protocole COVID pour le camps des Rayonnantes 2021

En ces moments sanitaires particuliers, et ayant fait le choix de maintenir un camp qui comptera
plusieurs  centaines  personnes,  il  semble  nécessaire  de  conscientiser  et  de  prendre  soin
collectivement de la sécurité de la santé de toustes sur le camp.

Une énorme réflexion collective  a  été  mise  en oeuvre  en  amont  de ce  camp,  néanmoins  nous
sommes conscient.es que le protocole mis en place ne garantit pas un espace pleinement sécurisant
d'un point de vue sanitaire. Malgré nos efforts et nos volontés politiques, nous sommes forcé.e.s de
reconnaître que ce camp ne sera pas à la hauteur de nos espérances en termes d'anti-validisme, et il
est important politiquement pour certaines personnes de reconnaître que ce camp est validiste.

Pourquoi ? 

1. Le camp étant en auto-gestion, et malgré l'existence du protocole mis en place, nous ne
pouvons garantir que toustes le respecteront. Politiquement, nous nous refusons à faire les
flics entre nous. Nous ne pouvons que nous reposer sur la responsabilité individuelle des
personnes sur le camp, et les inviter à prendre conscience des enjeux lié à cette pendémie.

2. Le risque zéro n'existe pas dans un camp réunissant autant de personnes.

Le protocole mis en place est le suivant :

Avant ton arrivée :

Si tu penses que tu as pu être exposé-e au virus et que tu souhaites venir au camp de manière plus
rassuré-e, tu peux réaliser un test antigénique en pharmacie ou prendre un rendez-vous pour un test
PCR (ces tests sont gratuits). Si tu as des symptômes du COVID, merci de te faire tester avant de
venir ! Si tu es positif-ve au COVID, nous sommes désolé-es mais nous devons te demander de ne
pas venir au camp :( nous espérons que tu vas vite te remettre, prends soin de toi !

Sur le camp :

• Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique et des masques à l’entrée et à l’intérieur
du camp, en particulier à la tente accueil, aux toilettes, tente cuisine, espace de service des
repas, tente médic, barnums et autres lieux fermés ;

• Sur le camp, des rondes ''hygiène' seront faites par une équipe constituée : son rôle sera de
vérifier  s’il  reste  des  masques  et  du  gel  aux  différents  endroits  où  ils  seront  mis  à
disposition,  et  compléter  les  stocks  en  cas  de  besoin,  ainsi  que  de  désinfecter  les
environnements.

• Des panneaux signalétiques parlant de distanciation sociale (d'un point de vue sanitaire ou
d'espace personnel de base) seront présents sur le camp.

• Une équipe sera chargée de se rendre disponible aux personnes en fauteuil pour de l'aide ou
de l'accompagnement si cela est demandée.



Précisons concernant les différents espaces du camp :

• Dans les espaces extérieurs où la distanciation est possible, il n'est pas nécessaire de porter
le masque tant que cette dernière est respectée.

• En espaces extérieurs ou la distanciation n'est pas possible (de par l'espace et /ou le nombre
de personnes), nous demanderons le port du masque.

• En espaces  fermés (intérieurs  et  barnums fermés  et  semi-fermés),  nous  demanderons  la
distanciation si possible et le port du masque.

• Dans les files d'attentes, nous demanderons le port du masque.

➢ Cuisine / service / vaisselle

La préparation et le service des repas peuvent être identifiés comme des activités à haut risque de
transmission, non seulement du COVID, mais aussi d’autres maladies (gastro, etc.). 

Protocole :
• pour toutes les personnes impliquées dans la préparation des repas, le service et la vaisselle :

le lavage des mains et le port du masque est obligatoire.

• Du gel, et masques seront disponible à l’entrée de ces espaces ;

• Seules les personnes participant à la cuisine seront présentes dans cette dernière, et toutes
personnes se greffant à l'équipe cuisine suivront les mêmes protocoles.

➢ Ateliers dans des barnums / espaces fermés

Les espaces fermés sont davantage propices à la transmission du COVID. Dans le but de protéger
tout le monde :

Protocole :
• Du  gel et des masques seront mis à l’entrée de ces espaces ;
• Nous  placerons  une  signalétique  dans  chaque  espaces  pour  rappeller  et  inciter  à  la

distanciation et le port du masque selon les besoins.

➢ Médic

La médic est présente pour vérifier vos symptomes si vous en avez.

➢ Dans les espaces festifs

Nous avons conscience du challenge supplémentaire que la santé représente dans les espaces festifs,
et du potentiel de proximité qui s'y trouve.  



À nous  de  réimaginer  nos  espaces  de  fête  pour  les  rendre  plus  inclusifs  et  le  moins  validiste
possible. Pour cela, nous demandons que les mêmes dispositions sanitaires s'y appliquent : si la
distanciation n'est pas possible : nous préconisons le port du masque.

Des masques et du gel seront présents dans ces espaces.

Nous nous répétons : ce camp étant en auto-gestion, nous ne pouvons garantir
que  toustes  le  respecteront.  Nous  ne  pouvons  que  nous  reposer  sur  la
responsabilité individuelle des personnes sur le camp, et les inviter à prendre
conscience des enjeux lié à cette pendémie.

Nous inciterons, mais ne ferons pas les flics.

➢ Que faire en cas de Covid avéré ?

Suite à un test positif (antigénique ou PCR) de Covid, nous demanderons aux personnes de partir du
camp,  en  jouant  la  transparence  que  nous  n’avons  pas  les  structures  pour  faire  face  à  ce  cas.
Cependant, on accompagnera la personne dans son départ :

• discuter avec la personne pour voir comment et quand elle peut partir du camp ;
• demander à la personne avec qui elle a été en contact rapproché pour prévenir les personnes

concernées ;
• d’ici son départ, lui proposer un espace où s’isoler hors du camp ;
• en cas de galère de thunes, proposer un petit coup de pouce.

Il nous tiens à coeur de lutter contre cette épidémie, en prenant soin de la santé de
toustes et ceci n'enlève rien à notre détermination à lutter contre le pass sanitaire et
les mesures liberticides qui l'accompagnent!


