CENTRE D’ACCUEIL FLEUR DES NEIGES
287, chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
Tel : 04 50 93 41 96

assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr

Protocole d’accueil dans la maison de Fleur des Neiges
Lié au Covid-19
Vous trouverez ci-dessous le protocole sanitaire mis en place durant tout séjour à Fleur des
Neiges, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et respectant les exigences liées à la
lutte contre le Covid-19.
Si vous êtes une personne de santé fragile ou d’un âge dit à risques merci de demander à votre
médecin si vous pouvez vivre en collectivité. Nous comprendrons votre désistement si vous êtes
déjà inscrit(e).
Lors de votre arrivée, nous vous demanderons de présenter le pass sanitaire ou le résultat d’un
test PCR de moins de 24 heures – de même pour les jeunes de 12 ans et au-delà non vaccinés, le
résultat d’un test PCR de moins de 24 heures
Il est bien évident que chacun est responsable du respect des règles qui seront énoncées cidessous.
CONDITIONS D’ACCUEIL :
*Sanitaires :
-

La maison comprend deux bâtiments. La grande maison donne la possibilité de 2
douches pour 6 chambres.
Le chalet des familles 5 douches pour 13 chambres.
La répartition des douches se fera par chambre, le numéro de vos chambres sera inscrit
sur la porte des douches correspondantes.
Chacun s’engage à laisser la douche propre, à désinfecter poignées et robinets (le
matériel sera à disposition) après la douche.
Le personnel effectuera un nettoyage régulier.
Les toilettes seront faites au minimum deux fois par jour ;
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de chaque sanitaire.

*Accès maison :
-

Toute personne circulant dans la maison devra porter un masque (apporté par vos
soins), et respecter la distanciation de 1 m.
A l’heure des repas l’attente se fera dans le salon, l’entrée par le perron et la sortie par
la sacristie, et l’entrée à la salle à manger au son de la cloche.
Le salon restera une salle conviviale dans le respect des 1m et le port du masque.

*Les repas :
-

Sont pris ensemble, nous serons amenées à mettre ensemble des personnes qui ne se
connaissent pas.
Selon notre espace les tables ne dépasseront pas six personnes.
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-

Les familles prendront leur repas de préférence entre elles à la même table.
Chacun restera assis, le service sera assuré par la communauté.
Nous ne procurons pas les serviettes de table, vous pouvez apporter la vôtre.
Pour des raisons d’hygiène pas de participation à la mise de couvert, rangement
vaisselle et essuyage vaisselle.

Le petit déjeuner
-

La machine à eau utilisable après lavage des mains au gel hydro-alcoolique
Le pain tranché à disposition, se servir des pinces
La vaisselle utilisée est à déposer sur le chariot dans le couloir et lavée par le personnel.
Le matériel pour laver sa place est à disposition dans la salle.

Les pique – niques
-

Ils seront préparés dans des conditionnements durables par personnes ou famille, et
emportés, de façon à ce que personne ne manipule ce qui est commun.
Les boites sont à rapporter au dîner et déposées sur le charriot.
Selon la loi EGALIM, nous ne distribuons plus de bouteille en plastique, merci
d’apporter vos gourdes.

Linge
-

Apporter de préférence votre linge de toilette et vos draps.
Nous ne fournissons plus les gants de toilette
Nous fournirons les draps pour ceux qui le désirent.
Le linge de toilette est changé une fois par semaine et les draps tous les quinze
jours (pour les longs séjours).
A la fin du séjour ceux qui ont pris les draps de la maison les apportent à la buanderie
dans des corbeilles prévues à cet effet dehors (draps et taies d’oreiller, traversin)

Chapelle
- Les offices de la communauté restent ouverts ainsi que l’Eucharistie.
- Port du masque obligatoire dans la Chapelle.
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