
Protocole sanitaire pour la réouverture progressive du

GEM Le Pacifique Ancenis et Nort sur Erdre

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 14 mai en présence des 3 salariées et de Jean-Marcel Nicolas,

représentant  de  l'association  Une  Famille  Un  Toit44  qui  parraine  le  GEM.  Cette  rencontre   s'est

organisée en deux temps : le premier étant de faire un tour de table et d'accueillir la parole, les émotions

relatives au confinement et le second temps a été consacré à la lecture des préconisations nationales

relatives au dé-confinement des GEM fourni par l'ARS. Le Conseil d'Administration avec les salariées

s'est de nouveau retrouvé le 15 mai 2020 afin de poursuivre la réflexion et construire ce protocole

permettant la réouverture progressive du GEM.

Le GEM réouvrira ses portes le mercredi 20 mai.

Une organisation adaptée

➢ L'accompagnement  téléphonique  sera  maintenu.  Les  salariées  assureront  des  permanences

d'écoutes téléphoniques, ainsi que les administrateurs-trices qui le souhaitent.

➢ Les temps de rencontres seront ouverts aux jours habituels, par demi-journée afin d’accueillir

tous les adhérents en petits groupes de 3 personnes. Nous proposerons aux adhérents des temps

de rencontres soit le matin, de 10h à 12h soit l'après-midi, de 14h à 17h.

➢ Le planning d'ouverture sera transmis à chaque adhérent, par mail ou téléphone, en précisant

qu'une inscription préalable sera obligatoire.

➢ Les rencontres en plein air seront privilégiées (suivant météo). Les adhérents seront informés

que  les  toilettes  publics  seront  fermées.  Lors  des  ouvertures  au  sein  du  local,  l'accès  à  la

cafétéria ne sera pas assuré. Aussi, nous leur demanderons d'amener leurs boisson et goûters. 

➢ En cas  de  symptômes,  les  adhérents-tes  tout  comme les  salariées  doivent  rester  chez  elle,

contacter leur médecin et informer le GEM.

Accès aux dispositifs de protections

➢ Des masques ont été commandé par le GEM pour les salariées. Du gel hydroalcoolique et du

produit désinfectant seront à la disposition de tous. Nous demandons aux adhérents de se munir

de leur propre masque.

L'organisation des locaux
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➢ Afficher les gestes barrières : les feuilles éditées par le gouvernement seront plastifiées et 

affichées dans chaque pièce.

➢ Le nettoyage et la désinfection des locaux :

Chaque groupe présent désinfecte l'espace à la fin du temps d'ouverture : 

Salle commune : tables, chaises, interrupteurs, poignées de portes  et de fenêtre, l'espace 

ordinateur. Les toilettes : la lunette, la chasse d'eau , la robinetterie, les poignées de porte. 

Les bureaux : gérer par les salariées, non accessible aux adhérents.

Les sols seront lavés et désinfectés une fois par semaine.

Les produits de désinfection ainsi que des gants jetables sont fournis par le GEM

➢ Aérer souvent les locaux :

• si beau et sans courant d'air, en permanence

• le cas échéant toutes les heures avec un grand courant d'air

➢ Organiser l'utilisation du matériel :

• ordinateur et radio : désinfection après chaque utilisation

• téléphone : à Nort sur Erdre, utilisation uniquement par la salariée, désinfecter en sortant, à  

Ancenis également et on enlève le téléphone de la salle commune pour ne garder que celui dans 

le bureau.

• Inviter chacun-e à amener son propre crayon/stylo à garder sur soi

• mettre un sac poubelle dans chaque poubelle

➢ Se laver les mains régulièrement avant et après l'utilisation du matériel

• A l'arrivée et à l'entrée du GEM se laver systématiquement les mains au gel hydroalcoolique 

mis à disposition par le GEM

• mise à disposition sur chaque lavabo d'un savon liquide à pression

• pour le séchage des mains, papier essuie-tout (pas de torchon)

➢ Les espaces cuisines ne sont plus accessibles jusqu'à nouvel ordre. Chacun-e amène sa boisson 

et son en-cas individuel.
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L'organisation des activités

➢ Respecter les recommandations de sécurité :

• activité en intérieure : 3 adhérent-e-s maximum plus 1 salariée, mise en place d'un calendrier 

d'ouverture  jusqu'à fin mai. Nous allons privilégier ces petits groupes sur des 1/2 journée (10h-

12h, 14h-17h) pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d'adhérent-e-s sur la semaine. 

Activités sur inscription : individuelle ou par deux pour permettre le maintien des liens par 

affinité. Les inscriptions sont gérées par les salariées pour que chaque adhérent qui le souhaite 

puisse revenir au GEM au moins une fois d'ici la fin mai.

• Port du masque obligatoire dans les locaux et sur la terrasse du local d'Ancenis. En extérieur, 

pas obligatoire mais distance sociale de 2 mètres à respecter.

➢ Privilégier les activités en plein air avec un groupe de 3 personnes plus une salariée

➢ Temps d'échanges sur le vécu du confinement et/ou du dé-confinement

• Seront proposer des temps d'échange et de paroles, ainsi que de partage des "carnets de bord" 

rédigés pendant le confinement.

➢ Quel type d'activités possible?

• En intérieur : activités sans matériel (ex "le petit bac", blind test", jeu de mime, écoute musicale 

avec l'ordinateur, jeu de connaissance etc.)

• Pas d'activités pâtisserie ni cuisine jusqu'à nouvel ordre

• En extérieur : balade, land art, jeu de connaissance, etc.

➢ Transport

Le mini bus du GEM ne sera pas utilisé pour le transport des adhérent-e-s jusqu'à nouvel ordre.

Une charte d'engagement du respect des préconisations de l'ARS et du GEM devra être lue,

approuvée et signée par tout adhérent-e souhaitant revenir au GEM.
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