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Dispositions relatives au
COVID-19
Le Ministère de la santé suit l’avancée de l’épidémie de COVID-19 de façon précise, et
fait évoluer les recommandations selon l’évolution de la situation. L’équipe d’Iskis
prévoit des dispositions spécifiques plus rigoureuses que celles du Ministère de la
santé, non pas parce que nous n’avons pas confiance, mais parce que l’ensemble de nos
activités reposent sur l’accueil communautaire dans un lieu partagé. Ce
fonctionnement peut être une fragilité vis à vis d’une épidémie, quelle qu’elle soit. À
Iskis, nous fréquentons des personnes vulnérables (peu d'accès au système de santé,
hébergement de fortune, santé fragile...). Il convient de prendre nos responsabilités
pour les protéger au mieux.

Informations générales
sur le COVID-19
Transmission
Le virus se transmet par la salive et les postillons (toux, éternuement).
Les mains sont un vecteur de contamination car on les porte très souvent à son visage.
Pour éviter cela, il faut les laver. Un lavage de main de minimum 20 secondes, au savon
de préférence ou sinon au gel hydroacoolique, est recommandé.

Note sur les personnes fragiles
Les personnes vivant avec une maladie chronique ne sont visées par aucune
recommandation spécifique pour le moment. Les conseils de prévention sont à
appliquer comme pour toute la population.
Pour les personnes les plus fragiles, notamment les bébés, personnes enceintes, nos
aîné·e·s et les gens ayant des pathologies respiratoires, le virus est plus dangereux. Les
conseils de prévention sont à prendre avec sérieux. L’usage d’un masque en préventif
peut alors être recommandé.

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes

Consignes
Consignes liées au stade 1
Aucune modification des activités
Les personnes venant d’une zone où un cluster est présent sont invitées à ne pas
fréquenter le local pendant 14 jours.

Tous publics
Les personnes usagères sont encouragées à se laver les mains régulièrement.
Les personnes malades sont incitées à ne pas fréquenter le local de l’association.
Les contacts physiques sont à limiter.
Le port du masque est recommandé aux personnes malades.

Équipe bénévole
Le port du masque est recommandé aux dépisteurs et dépisteuses.

Personnes malades
Toutes les personnes malades sont conviées à ne pas fréquenter le local de
l’association.

Consignes liées au stade 2
Les mesures conseillées au stade 1 continuent de s’appliquer.

Tous publics
Les permanences du mercredi sont annulées jusqu’à ce que le dispositif repasse en
stade 1. Des écoutes individuelles sont possibles avec l’équipe si besoin, sur les
horaires habituels de la permanence (de 19 h à 22 h).
Les conviviales, les après-midi jeux et les ciné-débat sont également annulés.
Les groupes de parole sont maintenus tout en rappelant les mesures préventives
notées en stade 1.

Personnes malades
Toutes les personnes malades sont conviées à ne pas fréquenter le local de
l’association.

Personnes fragiles ou proches de personnes fragiles
Certaines personnes sont plus fragiles (ex. : personnes ayant un système immunitaire
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amoindri, bébés, personnes enceintes, personnes âgées, personnes fragilisées par une
affection…). Elles sont invitées à évaluer le risque pour elles à fréquenter le local de
l'association.
Les personnes étant en contact avec des personnes fragiles sont invitées à évaluer le
risque pour leurs proches à fréquenter le local de l'association.

Équipe bénévole
Sont désinfectés avant chaque ouverture du local :
- les poignées de portes ;
- les poignées de meubles ;
- les interrupteurs ;
- les robinets et les poignées de chasses d'eau ;
- l'extérieur de la bouilloire, la façade du micro-ondes, la porte du réfrigérateur.
Sont changés avant chaque ouverture du local :
- essuie-mains ;
- torchons.
Sont nettoyés régulièrement :
- le téléphone portable ;
- le téléphone fixe ;
- les claviers des ordinateurs fixes ;
- les boutons des multiprises ;
- le bouton de l'imprimante ;
- le boîtier de l'alarme.

Consignes liées au stade 3
Toutes les activités ouvertes au public sont suspendues jusqu’au retour en stade 2.
L’association n’est joignable que par mail (contact@iskis.org)

La situation sanitaire est suivie de près par l’équipe de santé d’Iskis, qui pourra au
besoin réévaluer les consignes en accord avec le Conseil d’Administration.

