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Covid19 - Protocole sanitaire du Forum104 
Au 20 août 2020 

 
Ce protocole est appelé à être révisé régulièrement en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire. C’est en étant vigilant ensemble et notamment en 
appliquant la distanciation physique (Respecter une distance d’au moins un 
mètre avec les autres) et les autres gestes barrière tout au long de la journée 
que nous pouvons éviter la propagation du virus.  

 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 
 Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

 
Toute personne ne respectant pas ces règles se verra interdire l’accès ou sera 
prié de quitter immédiatement les lieux.  
 
Poignées de porte, points de contact, tables et chaises, sont désinfectés par nos 
soins le matin avant l’ouverture du Forum104 et l’après-midi entre 17h00 et 
18h30.  
 

Avant de venir 
 
 Ne sortez pas de chez vous si vous doutez de votre état de santé. Pour auto-

évaluer votre situation, rdv sur le site de l’Etat https://maladiecoronavirus.fr/ 
  

 Assurez-vous d’avoir tous les équipements de protection nécessaires : 
masques, gel. 

 

 Assurez-vous d’avoir : vos stylos, votre gourde / bouteille d’eau, votre 
thermos à café, thé ; votre repas préparé et vos couverts personnels si 
possible afin de limiter les déplacements dans la journée. 

 
 

Dans les espaces communs 
 

 Pour le public, les entrées et sorties se font nécessairement par l’entrée A.  
 

 Le port du masque est obligatoire dans les parties communes et notamment 
entre l’entrée du Forum104 et votre salle de réunion. 

 

https://maladiecoronavirus.fr/
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 Le service d’accueil du Forum104 est déplacé dans la verrière. Nous vous 
recommandons, si cela est possible, de ne pas utiliser la clé de votre salle et 
donc de la laisser ouverte. Les clés des salles et des armoires vous sont 
remises dans une lingette désinfectante. Veiller également à nous rendre les 
clés dans une lingette après les avoirs désinfectées.  

 

 L’accueil est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h00. La porte de 
l’accueil reste fermée en dehors de ces horaires.   

 

 Du gel, des lingettes désinfectantes et des masques de dépannage sont 
disponibles à l’accueil. Des poubelles spécifiques sont placées dans différents 
lieux de la maison pour les déchets relatifs à votre protection (masques, 
lingettes). 

 

 Evitez de stationner dans les parties communes et de former des goulets 
d’étranglement (notamment devant les sanitaires). De toutes les manières, 
respectez la distance d’un mètre entre deux personnes. Serrez à droite dans 
vos déplacements, notamment dans le sas d’entrée et dans l’escalier qui 
monte au 1er. Les ascenseurs sont réservés aux personnes à mobilité réduite, 
aux membres de la communauté Mariste et aux personnes invitées par la 
Saire qui doivent accéder au 4 ème ; l’ascenseur est limité à deux personnes ; 
entrez un par un pour utiliser l’ascenseur, et si besoin faites la queue en 
respectant une distance d’un mètre entre vous et la personne précédente ; 
désinfectez-vous les mains avant de monter et en descendant. 

 

 Pour accéder à la crypte, empruntez l’escalier situé dans la verrière ; pour la 
quitter, suivez le fléchage pour prendre l’escalier qui conduit au sas de 
l’entrée.  

 

 Le sanitaire situé dans le sas d’entrée est réservé au public de la chapelle. 
 

 Ne déposez pas de tract et de dépliant dans la verrière. 
 

 Si vous avez besoin de rencontrer un membre de l’équipe, privilégiez les 
échanges par téléphone ou en visio. Sinon, merci de vous adresser à l’accueil 
plutôt que de vous rendre au bureau de la personne. 

 

 La bibliothèque reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

 La cuisine reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 
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 Les distributeurs de boisson sont neutralisés jusqu’à nouvel ordre. Fontaine 
à eau : désinfectez avant et après usage. 

 

 Le jardin reste à votre disposition pour vous aérer pendant vos temps de 
pause. Lorsque la distance physique de 1 m ne peut pas être appliquée 
(notamment lors de travaux en petits groupes et des déplacements), le 
masque doit être systématiquement porté. Des cendriers sont à votre 
disposition. Désinfectez-vous les mains avant et après utilisation. 

 

Dans les salles de réunion 
 

 Chaque groupe désigne une personne chargée d’informer les participants et 
de faire appliquer les règles au sein des salles de réunion et dans les parties 
communes.       

 

 Lorsque la distance physique de 1 m ne peut pas être appliquée (notamment 
lors de travaux en petits groupes et des déplacements), le masque doit être 
systématiquement porté. 

 

 La question de porter le masque de manière permanente doit pouvoir être 
abordée au début de chaque rencontre, afin que chacun puisse exercer sa 
responsabilité et se sente libre de le porter. 

  

 Afin de faciliter la préparation des salles et du matériel, nous vous 
recommandons de nous transmettre vos consignes au moins 3 jours avant la 
date de votre rencontre à notre intendant : intendant@forum104.org ; pour 
les activités qui ont lieu à la crypte (méditation, etc), chaque participant est 
invité à venir avec son propre équipement ; sinon chacun est responsable de 
la manipulation des coussins et tapis du forum (rangement inclus).  

 

 Nous vous recommandons de laisser les portes de vos salles ouvertes. Si cela 
n’était pas possible, notamment pour des soucis de confidentialité, désignez 
une seule personne préposée à l’ouverture des portes. Des lingettes sont à 
votre disposition pour désinfecter les poignées de porte et les outils de travail 
(commandes vidéoprojecteurs) avant et après utilisation. 

 

 Des poubelles, dédiées aux masques et lingettes de désinfection, sont à votre 
disposition.  

 

mailto:intendant@forum104.org
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 Les repas se prennent nécessairement dans la salle de réunion, à la place 
occupée par chacun.  

 

 Respectez le nombre limite de personnes par salle, tel qu’il est indiqué à 
l’entrée.  

 
OCCUPATION DES SALLES. 
 
GLYCINES : avec tables……………………35 personnes 
                    Conférence…………………..70 personnes 
 
NYMPHEAS : avec tables………………..20 personnes 
                       Conférence………………..40 personnes 
 
BIBLIOTHEQUE : avec tables………….8 personnes 
                              Conférence………..12 personnes 
 
CAMELIAS : avec tables………………..12 personnes 
                      Conférence……………….20 personnes 
 
VIOLETTE : avec tables…………………6 personnes 
                    Conférence………………. 10 personnes 
 
 

 
IRIS : avec tables………………………..6 personnes 
           Conférence……………………..10 personnes 
 
OLIVIER : avec tables……………….20 personnes 
                 Conférence……………....40 personnes 
 
CYPRES : avec tables……………… 12 personnes 
                Conférence………………24 personnes 
 
MARRONNIERS : avec tables… 8 personnes 
                              Conférence…12 personnes 
 
CHENES : avec tables…………..8 personnes 
                  Conférence…………12 personnes 
 
CRYPTE : 30 personnes 

 
 

 Les vêtements personnels devront être installés sur les dossiers de chaise 
pour ne pas les mélanger sur les porte manteaux. 

 

 Aérez votre salle à chaque pause. 
 
Avant de partir 
 

 Jetez vos déchets et papiers dans les points prévus à cet effet (Reportez-vous 
au pictogramme). 

 

 Désinfectez poignées de porte et les outils de travail 
 

 Désinfectez vos clés et rendez-les à l’accueil dans une lingette 
 
 
A la chapelle Notre-Dame des Anges 
  

 La chapelle Notre Dame des Anges reprend ses célébrations dominicales à 
partir de la fête de Pentecôte jusqu'à la mi-juillet. Célébrations à 10 h 30 et 
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19 h. Pas de reprise pour l'heure des célébrations du jeudi (pas avant la 
réouverture du Forum) ni des autres groupes. Possibilité uniquement sur 
demande express. Pas de reprises des deux chorales et des concerts pour 
l'heure. Tout cela est reporté à la rentrée de septembre. 

 

 Nombre de places limitées à 40. Merci de respecter l'emplacement des 
chaises indiquées. Vous pouvez annoncer votre venue par messagerie. 

 

 Les fenêtres de la chapelle et les portes sont ouvertes pour aérer l'espace. Les 
personnes en fragilité ou vulnérables sont invitées à rester encore chez elles. 
Une retransmission de la célébration peut être réalisée. 

 

 ACCUEIL : vérification du port du masque obligatoire (distribution au cas où). 
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique. Eviter tout contact direct. 
 

 
 

 ACCES : L'escalier d'accès est séparé en un sens montée et descente à 
respecter. Les rampes sont régulièrement nettoyées. L'accès à l'ascenseur est 
aussi possible, avec un accompagnement. 

 

 DANS LA CHAPELLE : parcours fléché au sol pour diriger le mouvement des 
personnes et limiter les regroupements. 

 

 CELEBRATION : parmi les spécificités, port du masque autant que possible. 
Les micros sont mis à distance et sur le côté. Les chants sont réduits. Une 
feuille de messe est posée au préalable sur les chaises et est emportée par 
l'utilisateur. Pour la communion, les patènes présentant des hosties 
consacrées bien individualisées sont posées sur une table de communion. 
Chacun est invité, à tour de rôle, à venir communier après s'être à nouveau 
lavé les mains au gel hydro alcoolique. Pas de communion collective au vin 
consacré. Un panier de quête est disposé à la sortie de la chapelle. 
 

 SORTIE : un autre circuit, le long du mur est proposé pour quitter la chapelle. 
Les uns et les autres sont invités à ne pas rester dans la chapelle pour 
d'éventuelles discussions, ni dans le hall du Forum. A l'extérieur, le port du 
masque reste recommandé. 

 

 EQUIPE : Une petite équipe de bénévoles formés gère chaque célébration 
avant, pendant et après. La réunion téléphonique de l'équipe d'animation 
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permet de faire le point et de réévaluer les pratiques pour les adapter aux 
circonstances. 

 
 
 
 
 
 
 

  



  V20/08/2020 

7 
 

Salariés et bénévoles du Forum104 
 

 Les bénévoles et salariés ne doivent être présents physiquement au 
Forum104 que pour assurer des tâches relatives à l’accueil. Sinon, ils sont 
invités à privilégier le télétravail. 

 

 Les bénévoles et salariés sont invités à utiliser les masques, gel hydro 
alcoolique, gants, mouchoirs jetables et nécessaires à la désinfection 
régulière des surfaces et outils de travail, qui leur ont été remis. N’oubliez pas 
de désinfecter régulièrement votre espace de travail. Il est déconseillé de 
partager son bureau ou ses outils de travail. Aérez votre bureau 15 minutes, 
3 fois par jour minimum. 

 

 Le courrier et les livraisons entrants sont stockés directement dans le local de 
l’intendant (par le livreur lui-même) et restent en attente pendant 24h après 
leur arrivée avant d’être traités par l’intendant. 

 

 Les poignées de porte de chaque bureau ne doivent être actionnées que par 
le salarié occupant le Bureau ou par le personnel d’entretien muni de gants. 

 

 Accueil : le port du masque est obligatoire pour toute personne qui assure le 
service de l’accueil. Le salarié/bénévole doit désinfecter au début et à la fin 
de son service : poignée de porte, téléphone, clavier de l’ordinateur, plan de 
travail, guichet d’accueil. Avant et après utilisation : clés, photocopieur. Les 
clés des salles et des armoires sont à remettre dans une lingette ; elles sont 
également à reprendre dans une lingette, une fois désinfectées. 

 

 L’accueil est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h00. La porte de 
l’accueil reste fermée en dehors de ces horaires. Désinfectez le digicode et la 
poignée de porte avant chaque réouverture. 

 

 Les papiers, enveloppes remis à l’accueil sont déposés dans la boîte prévue à 
cet effet.  Ils restent en attente jusqu’au lendemain avant d’être traités. 

 

 Dans la journée, évitez les déplacements inutiles. Si vous y êtes obligés, 
n’oubliez pas de vous relaver les mains et de désinfecter les affaires qui le 
nécessitent.  
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 Utilisez autant que possible le sanitaire situé au sous-sol (prendre l’escalier 
dans le sas de l’accueil). 

 

 Les repas se prennent nécessairement à son poste de travail. Salle destinée 
aux bénévoles et salariés : désinfectez avant et après usage. 


