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Charte d’engagement des usagers  

de l’association France Alzheimer 89 
 

Avant de venir à l’association 

J’ai pris connaissance des règles d’organisation sur le déroulement de l’atelier ou de la réunion mises en 

place par l’association et je m’engage à les respecter. 

Je m’engage à ne pas venir en cas d’apparition de signes infectieux (notamment perte de goût, fièvre et/ou 

toux). 

Je m’engage à venir avec un masque et le porter. 

 

  

Lors de ma venue  

J’écoute et je suis les consignes données par le bénévole référent et/ou le professionnel et j’accepte de :  

- porter un masque 

- m’abstenir de tout contact physique pour donner le bonjour  

- venir avec votre boisson et votre goûter : il n’y aura pas de collation servie par les bénévoles 

- ne pas apporter de gâteaux « fait-maison » : ils ne seront pas acceptés 

- suivre le plan de circulation « entrant - sortant » (annexe jointe)  

- me laver soigneusement les mains    à mon arrivée 

- m’appliquer du gel hydro-alcoolique sur les mains 

- ne pas me rendre dans la cuisine, le bureau du secrétariat, les petites salles (sauf entretien individuel) 

- veiller à toujours maintenir une distance d’au moins 1,50 m par rapport à toute personne présente 

- m’installer à la place assise qui me sera désignée et suivre les consignes de l’animateur de l’atelier 

ou de la réunion 

- si je vais aux toilettes : je me lave les mains    avant et après le passage aux sanitaires et je nettoie 

la lunette des toilettes avec le nécessaire mis à disposition 

- à la fin de l’atelier, au moment du départ, jeter dans la poubelle située à la sortie : les mouchoirs 

jetables (mis à disposition), masque 

- appliquer sur mes mains du gel hydro-alcoolique avant de partir 

- s’abstenir de tout contact physique pour donner l’au-revoir 

 

Bien se laver les mains : suivre la procédure affichée, fermer le robinet avec son coude ou en utilisant 

une lingette, se sécher les mains avec du papier jetable à mettre à la poubelle 

A Monéteau, le xxx juin 2020 A Monéteau, le xxx juin 2020 A Monéteau, le 10 juin 2020 


