
 

 

 

  
   

Exemple de fiche d'information  

Informations préliminaires pour votre mission de volontariat 

Le bénévolat fournit des services indispensables en cette période difficile. Merci beaucoup pour votre précieux 

engagement. Nous avons développé un concept de protection pour votre et notre protection. Avec ce dépliant, 

nous souhaitons vous informer avant votre prochaine mission des règles qui doivent désormais être respectées 

et nous vous remercions par avance de bien vouloir vous y conformer. 

Restez à la maison avec les symptômes de Covid-19 

 Si des symptômes d'une infection corona apparaissent, annulez immédiatement votre mission auprès de 
notre organisation.  

 Restez à la maison et informez votre médecin par téléphone. 

 Si vous avez récemment contracté le coronavirus et que vous êtes guéri, nous vous demandons de nous 
en informer à l'avance. Une mission est possible au plus tôt 10 jours après la guérison.  

 

Protection des personnes particulièrement vulnérables 

 En tant qu'organisation, nous avons la responsabilité de protéger nos employés, nos bénévoles et nos bé-
néficiaires. Nous disposons donc d'un concept de protection complet avec les équipements nécessaires 
tels que les écrans de protection, les gants et les masques d'hygiène. 

 L'OFSP conseille à toutes les personnes particulièrement vulnérables de rester chez elles et d'éviter les 
foules. Si vous appartenez au groupe dit à risque (plus de 65 ans ou ayant déjà souffert de maladies telles 
que l'hypertension, le diabète, un système immunitaire affaibli, des maladies cardiovasculaires, ou cancer), 
nous devons vous demander de ne pas vous engager dans une mission bénévole. Nous vous conseille-
rons volontiers par téléphone sur les autres possibilités d’engagement. 
 

Votre séjour dans notre organisation 

 Veuillez sonner à l'entrée et attendre à l'extérieur de la porte jusqu'à ce que nous vous 
 l'ouvrions.  

 Nous ne vous serrerons pas la main mais vous accueillons avec un sourire.  

 Dans la zone d'entrée, nous vous demandons de vous désinfecter d'abord les mains ; des moyens appro-
priés sont à votre disposition. 

 Les visiteurs ne peuvent entrer que dans la salle de réunion. La salle principale de l'organisation n'est ac-
cessible qu'aux employés.  

 Notre salle de réunion est équipée d'un écran mobile en plexiglas ; nous veillons également à ce que les 
règles de distance puissent être respectées dans la mesure du possible.  

 
Votre engagement envers notre organisation 

 Ne vous serrez pas la main et évitez tout contact physique avec les bénéficiaires. 

 Évitez de toucher les objets du bénéficiaire (par exemple, sacs de provisions, veste suspendue). 

 Désinfectez vos mains avant et après le contact/l'utilisation ou lavez-les soigneusement à l'eau et au sa-
von. 

 Ne partagez pas d'objets. Si possible, utilisez des objets personnels (par exemple, des ustensiles d'écri-
ture, des outils). 

 

Nous vous souhaitons une bonne santé et nous nous réjouissons de votre engagement. 

 

 

 

Bien à vous        Votre organisation 


