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 Si symptômes, ne pas venir au GEM et appeler le médecin traitant 

 

Une organisation adaptée au choix des 

adhérents et de leur famille 

 Matériel de protection et L’organisation 

des locaux 

Un accompagnement à 

distance pour les adhérents qui 

ne veulent ou ne peuvent pas se 

déconfiner    

 
L’équipe du GEM sera 

équipé de masque 
 

Une ouverture (préparée) du 

GEM sur des temps réduits 
(Créneau d’1h30) 

 

 

Les adhérents du GEM 

devront venir avec leur 

propre masque grand 

public. Un petit stock de masque en tissus 

AFNOR est en cours de constitution pour les 

personnes non équipées. 
 

Une communication du 

planning d’activités du GEM 

bien à l’avance 
 

 

Un lavage des mains 

régulier (avant et après 

l’utilisation du matériel) 
  

Des inscriptions préalables 

aux activités  

 

 
Les gestes barrières seront 

affichés 
 

Mise en place d’une 

rotation des adhérents 

 

 

Les locaux et le matériel 

seront nettoyés 

quotidiennement 
 

Des activités en petits 

groupes  
(3 adhérents par activité jusqu’à mi-

juin) 
 

 

Les espaces seront 

régulièrement aérés 

pendant 15 min  
(10h, 13h30, 16h30) 

 

Pas d’activité cuisine et 

repas 
 

 
L’utilisation du matériel 

sera organisée (pour éviter les 

prêts et le double usage) 
 

 

  

Des solutions 

hydroalcooliques seront 

disponibles au GEM   
 

 

 

 Le GEM, dans cette période postérieure au 11 mai, pourra 
donc refuser l’entrée d’une personne pour les raisons 
suivantes notamment :  
L’adhérent ne s’est pas inscrit ou annoncé au préalable  

Un adhérent n’ayant pas de moyens de protection 
individuelle (masque, visière…)  

Un adhérent présentant des symptômes  

Une personne qui n’est pas déjà adhérente.  

De plus, conformément au principe de responsabilité 
individuelle, il est nécessaire que les personnes ayant 
fréquenté le GEM dont des symptômes du Covid 19 
apparaitraient et/ou seraient diagnostiqués se 
signalent auprès de l’équipe du GEM. 



 
 
Document validé par décision à distance du CA du 18/05/2020 

 

 


