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PLAN DE REPRISE DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION CULTUELLE
de L’Eglise Evangélique de Lyon Ouest – Version 2
Ce plan de reprise a été :
- Ecrit dans le respect des décrets gouvernementaux et est amené à évoluer en fonction de la possible évolution de
ces décrets,
- Validé par le CA de notre assemblée le 17/10/2020,
- Envoyé à toute personne fréquentant notre assemblée, par mail et/ou courrier postal le 17/10/2020,
- Envoyé à la mairie d’Ecully et à notre correspondant départemental du CNEF par mail le 19/10/2020.

Enjeux et objectif
Assurer la sécurité des personnes durant nos cultes et les autres réunions de l’assemblée en empêchant la contamination par
le COVID 19 des participants demeure notre priorité. Le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et du port
du masque sont donc indispensables à la reprise de nos activités.

Echéances
Les cultes
La reprise des cultes se fait en respectant ce plan de reprise.

Les diverses réunions
Les réunions de semaine ainsi que les réunions du conseil et les répétitions de la chorale ont lieu, à nouveau, en présentiel.
(A noter : A l’issue de chacun de nos rassemblements, une désinfection totale systématique des locaux n’est pas utile.
La désinfection totale du bâtiment est en effet nécessaire uniquement en cas avéré ou suspecté de COVID 19 (Cf. guide du
CNEF)).

Les repas fraternels
Compte tenu du contexte épidémique, les repas fraternels de l’assemblée ne peuvent avoir lieu dans nos locaux, à l’heure
actuelle.

Les activités pour enfants
Ces activités peuvent reprendre dans le strict respect du protocole sanitaire.

1
Plan de reprise V2 du 17/10/2020.

Moyens et mesures mis en place
Afin de respecter la distanciation physique, la salle de culte ne pourra accueillir qu’une quarantaine de personnes.
Aussi, pour la participation au culte du dimanche matin, un Doodle est mis en place pour s’inscrire préalablement.
Les personnes n’ayant pas accès au Doodle doivent signaler leur présence à l’équipe COVID, par SMS ou par mail, pour être
inscrites sur la liste des présents. Une liste des participants est établie et un pointage se fait à l’entrée par l’équipe d’accueil.
Des chaises sont réservées pour les éventuels visiteurs. Ils sont invités à noter leur nom, prénom et numéro de téléphone
(ou mail), pour pouvoir être contactés rapidement en cas de contamination par le COVID 19.

Respect des gestes barrières & distanciation physique
Une équipe d’accueil est à votre disposition pour répondre à vos questions et pour veiller au respect des gestes barrières et
à la distanciation physique entre les personnes :
-

-

-

Lavage des mains obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment (mise à disposition de gel hydroalcoolique) sauf pour
les enfants de moins de 3 ans qui, accompagnés d’un adulte, se laveront les mains au savon dans les sanitaires.
A l’exception des enfants de moins de 11 ans, du président de séance et du prédicateur (si la distance de 3m
les séparant de l’auditoire est respectée), le port du masque (ou de la visière) est obligatoire.
(Pensez à vous munir de votre propre masque et à le porter pendant toute la durée du culte.)
Distanciation de 1m entre chaque famille, couple ou personne seule, matérialisée au moyen de croix rouges
condamnant les 2 chaises séparant chaque personne ou groupe de personnes. Merci de veiller à ne pas les
enlever ou les déplacer sur d’autres sièges.
Eviter la formation de rassemblements à l'intérieur et à l’extérieur de l'église.

Entrée & sortie/ Circulation dans les locaux
-

-

Marquage au sol sur le parvis de l’église pour respecter la distanciation de 1m entre chaque personne attendant
à l’extérieur, avant d’entrer dans le bâtiment.
Entrée et sortie distinctes l’une de l’autre afin qu’il n’y ait pas de croisement de flux.
Fléchage au sol du sens de circulation.
L’accès aux WC depuis la salle de culte devra respecter le plan de circulation : emprunter la porte de sortie,
longer le bâtiment à l’extérieur pour rentrer à nouveau par la porte d’entrée, traverser le hall pour aller aux
toilettes.
Placement de chaque personne (par une personne de l’équipe d’accueil), par ordre d’arrivée, en commençant
par remplir les chaises les plus proches de la sortie.
A la fin du culte, sortie des personnes de la salle de culte (dirigée par une personne de l’équipe d’accueil), rangée
par rangée, en partant des personnes les plus proches de la sortie et en respectant la distanciation physique.

Ponctualité et discipline
-

Être ponctuel (fait partie des consignes communiquées) : arrivée souhaitée 15 mn avant le début du culte.
Respecter les consignes indiquées dans ce document : en cas de non-respect, après avertissement, vous serez
invités à quitter le culte.

Entretien & désinfection des locaux
Un nettoyage adapté est réalisé régulièrement.
-

Aération des locaux avant et après chaque rassemblement ainsi que durant le nettoyage des locaux.
Entretien (désinfection totale uniquement si cas avéré ou suspecté de COVID 19) réalisé par une équipe de
volontaires composée d’au moins 2 personnes, avec un roulement, en veillant à ce que des personnes fragiles
(âgées ou avec une santé fragile) ne fassent pas partie de cette équipe.
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-

Des moyens de protection pour le nettoyage ainsi que les produits adaptés à la désinfection seront mis à
disposition : gants, lingettes, détergeant…
Nettoyage et désinfection à minima des zones de contact (portes, poignées de portes, interrupteurs, micros,
pupitres, chaire, etc.) et des sanitaires.
Produits de désinfection utilisés : eau de javel diluée + bactéricide

Autres points de vigilance
-

-

-

Installation et gestion du vidéoprojecteur par une seule personne, désignée à l’avance, qui devra gérer
l’ensemble des projections (chants, passages bibliques, illustrations du prédicateur…)
Les chants sont vidéo-projetés. Vous pouvez éventuellement venir avec votre propre recueil car aucun ouvrage
(recueil de chants ou Bibles) ne sera accessible durant le culte.
Seul le prédicateur a accès à la chaire. Le président de séance se tiendra à 3m du prédicateur pour éviter toute
possible contamination.
Les paniers d’offrande ne circuleront plus de mains en mains. Une boîte est mise à disposition à la sortie du
culte pour recevoir les dons.
La célébration de la Sainte Cène se fera dans le strict respect du protocole sanitaire :
 Personne ne se servira pour lui-même afin d’éviter le contact avec les éléments. C’est la personne qui aura
préparé la Sainte Cène qui en fera aussi la distribution.
 La personne qui sera chargée de la préparation et de la distribution portera un masque et se sera
préalablement lavée les mains au gel hydro-alcoolique (lors de la préparation et avant la distribution).
Seuls la salle de culte et les WC pour handicapés restent accessibles à tous, dans le respect des consignes
communiquées. Les autres pièces du bâtiment sont condamnées, à l’exception du bureau et de la cuisine
accessibles uniquement sur dérogation (notamment pour les réunions).
A l’exception de la place de stationnement pour personne à mobilité réduite, l’utilisation du parking est limitée.
En effet, selon les recommandations officielles, seule une place de parking sur 2 devrait être utilisée (pas de
stationnement côte à côte). Le nôtre étant trop petit et le parking de La Maison de la Métropole auquel nous
avons librement accès étant actuellement en travaux, nous vous invitons à vous garer dans le grand parking
situé en contrebas de nos locaux (accessible par le chemin situé juste avant notre parking lorsque l’on arrive par
le grand rond-point du Pérollier).
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Annexe – Plan de circulation
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