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Plan de protection Covid-19 pour les activités de volontariat d’entreprise                     

dans les Parcs Suisses (en vigueur à partir du 27 mai 2021) 

 

Pour la planification et la mise en œuvre des activités de volontariat d'entreprise, ce plan de 
protection, une liste de présence et le respect des règles d'hygiène et de conduite actuellement 
en vigueur sont obligatoires.  

 
1. Principe 

Les activités de volontariat d’entreprise se déroulent à l’extérieur. Les travaux peuvent 
généralement être effectués par des personnes individuelles. Cela ne pose donc 
fondamentalement aucun problème. Il convient actuellement d’éviter les travaux pour lesquels 
plusieurs personnes sont proches. Le port d'un masque de protection est obligatoire dans toutes 
les situations où les volontaires entrent en contact avec les autres. Pendant le travail, le masque 
n'est pas obligatoire, tant que la distance de 1,5m est respectée.  

Dans la mesure du possible, les volontaires et les accompagnateurs respectent les règles 
d’hygiène et de distance de l’OFSP. 

 
2. Précautions générales 

 
 A chaque rencontre les volontaires doivent porter un masque. Cela s'applique en 

particulier aux explications générales, aux salutations et à la réception de la nourriture. 
Pour les repas, tous les participants doivent s'asseoir. Ce n'est qu'alors que le masque peut 
être retiré. 
 

 Un maximum de 10 volontaires par groupe avec un accompagnateur, qui sera maintenu 
séparé des autres groupes. 
 

 Hygiène des mains: Des désinfectants ou des installations pour se laver les mains seront 
fournis à l’arrivée sur le lieu de l’activité et pendant les pauses. Les volontaires apportent 
leurs propres gants.  

 

 Nettoyage des outils: Il est effectué avant et après l'utilisation avec un produit de 
nettoyage et de désinfection professionnel. 
 

 Pauses et restauration: Si possible, proposer des paniers-repas ou des aliments 
portionnés. Les buffets sont autorisés, mais un espace suffisant doit être laissé libre devant 
le buffet et les règles de distanciation doivent être respectées. Les boissons (bouteilles 
d'eau/carafes) et les verres/gobelets doivent être placés à une distance suffisante. Les lieux 
de pause sont choisis de manière à ce que les règles de distanciation puissent être 
respectées. Cela s'applique également à l'utilisation des toilettes. 
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 Le parc désigne un accompagnateur responsable, qui rappelle les règles d'hygiène et de 
distance au début de l’activité/accueil. Ensuite, il les vérifie et rappelle régulièrement. 
 

 Contrôle de santé préalable: Peuvent participer uniquement les volontaires qui:                                          
-    ne présentent pas de symptômes de maladie 
- ne sont pas infectés par le covid-19 ou en sont guéris depuis 14 jours                        
- ne présentent pas d’infection aiguës au Covid-19 dans leur entourage immédiat 

(parents, colocataires, collègues de travail, etc.)                                                                                                     
 

Si l’un des points ci-dessus n’est pas respecté : renvoyer immédiatement la personne chez 
elle et lui demander de suivre la procédure d’(auto)-isolement selon les indications OFSP. 

 
 Service de navette entre le point de rencontre et le site et retour : Le porte d’un masque 

de protection dans le véhicule est obligatoire. 
 

 Lors de l'utilisation des transports publics, les mesures de protection pour les transports 
publics doivent être respectées. Le port du masque est obligatoire dans tous les transports 
publics sur l’ensemble du territoire suisse. Cette règle s’applique notamment aux gares, y 
compris sur les quais, dans les passages souterrains et les commerces. Le respect de telles 
mesures de protection est un gage de sécurité. 

 

3. Information 
 

 Avant une activité de volontariat d’entreprise, les volontaires seront informés par écrit des 
mesures de protection susmentionnées. 

 
 Au début du volontariat, les volontaires seront informés par l’accompagnateur sur la mise 

en œuvre pratique des mesures. 
 
 Tous les collaborateurs des Parcs Suisses impliqués, en particulier l’accompagnateur, sont 

informés de ce plan de protection et de sa mise en œuvre.  
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