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Accueils Jeunes 

Sites Barbezieux & Baignes 

Réouverture 18 mai 2020  

 

A l’attention des jeunes et leurs parents. 

Pour faire face à cette crise et ainsi pouvoir accueillir les jeunes au sein de nos 

structures, nous nous voyons dans l’obligation de mettre en place un protocole 

d’accueil strict, afin d'assurer au mieux la sécurité de tous.  

Le présent protocole est valable au moins jusqu’au 2 juin 2020 en fonction des 

directives nationales. Il est susceptible d’être modifié au cours de cette période. 

 

● Les heures d’ouverture : 

Du lundi 18 au mercredi 20 Mai :  

14h-17h Barbezieux et Baignes  

 

À partir du 25 mai : 

-> Établissements scolaires fermés :  

Les lundis = fermé Barbezieux et Baignes  

Les mardis, mercredis et vendredi = 14h – 17h Barbezieux et Baignes. 

Les jeudis de 11h30-14h30 Barbezieux.  

 

-> Établissements scolaires ouverts :  

Mercredis & Vendredis = 14h-17h Barbezieux et Baignes ;  

Du lundi au vendredi : les permanences au sein des lycées et collèges reprendront en 

fonction des directives des chefs d'établissements.  

Dans le cas contraire, nous appliquerons les horaires "établissements scolaires 

fermés". 

 



● L'accès aux Accueils Jeunes : 

Le nombre de jeunes accueillis sera réduit conformément aux directives de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP).  

Aussi, afin de s'assurer de la possibilité d'être accueillis, nous conseillons aux jeunes 

d'annoncer leur venue par tous moyens (appel, sms, snap, messenger) au moins 15 

minutes avant pour que nous puissions les informer de la possibilité d’accueil. 

 

Pour le site de Barbezieux : 

Seuls 5 jeunes pourront être accueillis simultanément. 

Pendant les heures d'ouverture, l'accès à cette salle sera réservé exclusivement, dans 

la mesure du possible, aux jeunes. Toute personne extérieure à l'Accueil Jeunes ne 

pourra accéder à cette salle sans le port d'un masque et le lavage des mains au gel 

hydro-alcoolique AVANT l'entrée dans la salle. 

Nous limiterons au maximum les va et vient des jeunes dans le centre. Le seul endroit 

autorisé sera la salle Jeunesse/Famille dont l'accès se fera obligatoirement par la 

porte verte (sur le côté du CSC).  

 

Pour le site de Baignes : 

Seuls 10 jeunes pourront être accueillis simultanément. 

Les jeunes rentreront par l'entrée habituelle et la sortie s'effectuera par la porte coupe 

feu au fond la salle principale.  

 

● Obligations sanitaires sur les 2 sites : 

Les parents devront prendre la température du jeune avant sa venue, si la 

température est supérieure à 38°C, nous ne pourrons l'accueillir.  

Les jeunes devront se présenter obligatoirement, et sans exception, avec un masque, 

tout comme l’équipe pédagogique.  

À son arrivée et à son départ, le jeune devra se laver les mains au gel hydro-alcoolique 

avant son entrée et après sa sortie de la salle. Il sera régulièrement invité à répéter 

cette opération conformément aux recommandations gestes barrières. L'usage du gel 

hydroalcoolique sera essentiellement réservé à l'entrée et la sortie de la salle. Des 

sanitaires sont à disposition pour les autres lavages.  

Les référentes jeunesse procéderont régulièrement au nettoyage des différentes 

surfaces en contact direct avec les jeunes (tables, bureaux, baby-foot, billard, poste 

radio, etc…).  

Le nettoyage des poignées d'entrée, de sortie et des sanitaires sera systématique après 

chaque utilisateur. Dans la mesure du possible, les portes seront maintenues 

ouvertes.  


