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Ça y est, c’est certain, les camps d’été 2021 sont autorisés à partir du 25
juin�! 

Après avoir fêté cette excellente nouvelle, il est temps pour toi,
membre d'un Staff de Section ou d'Unité, de te pencher sur les
mesures sanitaires à respecter. Quelles sont les règles ? Les
protocoles ? Comment les appliquer ? C’est pour répondre à ces
questions que l’outil « Guide des mesures sanitaires - camps d'été
2021 » a vu le jour. 

Dans ce petit dossier, tu trouveras un récapitulatif des directives à
suivre avant, pendant et après le camp. Avec cet outil, tu es prêt·e
à assurer comme un·e chef·fe !

Et tu n’es pas seul·e ! Des équipes sont prêtes à t'aider. Si tu as
besoin d'un coup de main, d'un conseil, d'un avis, tu trouveras les
coordonnées importantes dans l'annexe 1.

INTRODUCTION

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/a1_equipes_aide.pdf
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Cadre Général

Les gestes protecteurs

Je reste à la maison si je
présente des symptômes

du COVID-19.

Je me lave
régulièrement les mains.

3x15min

60 sec.

J'éternue et me mouche
dans un mouchoir en papier

à usage unique.

Je tousse dans le creux de
mon coude.

Je dis "bonjour" sans
contact.

J'aère mon espace
régulièrement.

Je nettoie après mon
passage.

J'utilise une poubelle
fermée.

Je garde les distances
(>12 ans)

Je porte un masque
(>12 ans)

En cas de contact avec l'extérieur

CADRE GÉNÉRAL
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Les personnes à risque

Les personnes à risque sont déterminées dans deux documents: un pour les enfants 
(< 18 ans) et un pour les adultes     (> 18 ans).

Les parents/responsables de jeune(s) ou  les animateur·rices et intendant·es souffrant
de maladie(s) chronique(s) grave(s) sont invité·es à se rendre chez leur médecin.
Celui-ci déterminera si le·la jeune est apte ou non à participer au camp.

Les symptômes du COVID-19

au moins 1 des symptômes majeurs suivants, sans autre cause évidente :
- fièvre (≥38°C),

au moins 2 des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente :

une aggravation de symptômes respiratoires connus (asthme par
exemple), sans autre cause évidente.

Un·e jeune de moins de 18 ans ne peut pas participer au camp s'il·elle est
malade ou présente des symptômes liés au COVID-19 :

- toux importante,
- difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme),
- douleur thoracique sans avoir reçu de coup ou de traumatisme,
- perte de l’odorat ou du goût ;
 

- douleurs musculaires,
- fatigue inhabituelle pour l’activité,
- nez qui coule*,
- maux de gorge,
- maux de tête,
- perte franche d’appétit,
- diarrhée aqueuse sans vomissement ;
 

Les conditions de participation

*Si une personne a des allergies connues : les éternuements, le nez qui coule ou les yeux rouges/qui
chatouillent sont plutôt un signe d’allergie.

<18
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Cadre général

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Liste%20des%20patients%20%C3%A0%20risque%20en%20p%C3%A9diatrie%20FR%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_FR.pdf


Une personne qui souffre probablement du COVID-19 (avec ou sans
confirmation via un test) et présentant des symptômes légers ne nécessitant
pas d'hospitalisation peut participer au camp minimum 10 jours après le début
des symptômes, à condition qu'elle n'ait pas eu de fièvre au cours des 3
derniers jours ET que son état de santé se soit considérablement amélioré.

Pour les personnes ayant été hospitalisées en raison d’une des formes majeures
de COVID-19, la durée de l’isolement au domicile suite à la sortie
d’hospitalisation et donc la date possible de participation au camp sera
déterminée par le médecin traitant.

Les personnes vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du COVID-19
doivent rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours et sont également
testées. Il n’est pas recommandé de tester les jeunes en-dessous de 6 ans.

 
Des membres de la bulle reviennent d'un séjour à l'étranger?

Au retour d'une zone à très haut risque (variants préoccupants) :
Les personnes doivent se placer en quarantaine obligatoire pendant 10 jours
avec test PCR effectué le jour 1 et le jour 7. Cette obligation s’applique aussi
aux personnes ayant une vaccination complète ou ayant déjà effectué un test
négatif dans le pays en question. 

Au retour d'une zone rouge 
Les personnes disposant d’un certificat Covid numérique européen attestant
d’une vaccination complète (+ 2 semaines), d’un test PCR négatif récent (<72h)
ou d’un certificat de rétablissement peuvent prendre part au camp sans
précautions particulières. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test.

Au retour d'une zone orange ou d'une zone verte
Il n'y a pas d'obligation de quarantaine ou de test. Les personnes peuvent
prendre part au camp sans précautions particulières.

 
Plus d'informations : https://diplomatie.belgium.be/fr

Pour les adultes (>18 ans), un cas possible de COVID-19 reprend les mêmes 
 critères que pour les moins de 18 ans, mais la fièvre doit être accompagnée
au moins d’un autre symptôme majeur ou mineur.

Cadre général

>18

Tou·tes
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La bulle est limitée à 100 personnes, hors encadrant·es (animateur·rices
et intendant·es). Plusieurs bulles strictement séparées peuvent occuper le
même lieu de camp.

Au sein d'une bulle, le port du masque buccal et la distanciation
physique ne sont pas d'application. 

En-dehors de la bulle ou en cas de contact avec une personne
extérieure à celle-ci, les personnes à partir de 13 ans doivent porter un
masque buccal et respecter une distance physique d'1m50. Évite au
maximum ces contacts extérieurs.

Les participant·es doivent s'inscrire pour prendre part au camp. Les
inscriptions doivent être clôturées avant le début du camp et les bulles
doivent être constituées avant l'arrivée des jeunes à l'endroit de camp.
Une liste des présences et une liste des contacts extérieurs doivent être
tenues (voir annexes 3 et 4). Ces listes peuvent être demandées dans le
cadre du traçage de personnes infectées par le COVID-19. Ces listes
doivent être détruites 14 jours après la fin du camp.

Les activités ont lieu sur l'endroit de camp autant que possible. Les
excursions et les sorties sont autorisées sous conditions. Il est demandé
d'éviter les sorties non nécessaires et sans visée pédagogique (festivités
du 21 juillet, match de l'Euro, etc.). Il est impératif de respecter les règles
et protocoles spécifiques du lieu visité (musée, piscine, commune, etc.).
Les Sections doivent également garder en tête qu'en cas de
participant·e positif·ve (via test) au COVID-19, le camp prendra fin pour
tout le monde. Les excursions et sorties du lieu de camp multiplient les
risques d'entrer en contact avec le virus et de le développer.

Les activités sont autorisées en plein air comme en intérieur. 

Les hikes avec ou sans nuitée sont autorisés sous conditions. Toutes les
conditions sont disponibles dans la partie "Avant le camp" de ce guide.
Voici un aperçu des conditions. Le tracé/trajet du hike doit être identifié
avant le départ des groupes. Les groupes ne peuvent pas avoir de
contacts avec des personnes extérieures à la bulle (villageois·es,
commercant·es, etc.) sauf en cas d'urgence et en respectant les gestes
protecteurs (distance physique et port du masque à partir de 13 ans).
Pour que cela soit possible, les Staffs doivent prévoir à l'avance les lieux
de nuitée, l'intendance et le matériel sanitaire (masques, gel
hydroalcoolique/savon).

Cadre général

Les mesures générales

100 max.
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http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/a3_liste_presences.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/a4_liste_contacts_exterieurs.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/2_avant_camp_v2.pdf


Les camps itinérants sont autorisés sous conditions. La bulle doit être
hermétique. Quand cela n'est pas possible, la distance physique et le
port du masque buccal sont obligatoires à partir de 13 ans. Les étapes et
lieux de nuitée doivent être prévus à l'avance et respecter les mesures
en vigueur. Si une étape de plus de 48 heures est prévue, le Staff doit en
informer la commune hôte concernée.

Les camps internationaux sont autorisés. Toutes les conditions sont
disponibles sur le site des Scouts et Guides Pluralistes.

Les tests de dépistage du COVID-19 ne sont pas obligatoires pour
participer au camp. La Structure Fédérale déconseille aux Sections et
aux Unités d’imposer un test de dépistage aux jeunes, sauf si cela est
nécessaire (dans le cadre d’un camp international, par exemple).

Les participant·es peuvent, si nécessaire, quitter le camp pour une
courte période (exemple : vaccination, test, examen…) et revenir
s'ils·elles respectent strictement le port du masque et la distanciation
physique durant leur absence. Ils·elles  évitent également tout contact
inutile avec des personnes extérieures à la bulle familiale et la bulle du
camp.

Les événements durant le camp sont interdits. Cela signifie qu'il n'est
pas autorisé d'organiser une fête avec les parents/responsables des
jeunes, un barbecue avec des ancien·nes de l'Unité ou une quelconque
activité qui implique la présence de personnes extérieures à la bulle sur
le terrain de camp.

Toutes ces mesures s'appliquent également aux pré-camps.

Attention: la procédure d'urgence est détaillée dans un document à part
que tu trouveras ici. Prends-en connaissance et garde le document sous
la main en cas de souci.

Cadre général

Les mesures générales
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https://www.scoutspluralistes.be/-4-Camps-Ete-2021-.html
http://www.scoutspluralistes.be/Procedure-gestion-de-cas-covid-19.html


Ton camp a lieu dans un bâtiment ? Organise la séparation des bulles.
Les bulles doivent être bien délimitées, par exemple à l'aide d'un code
couleurs et d'un sens de circulation pour que les participant·es puissent
s'y retrouver et ne pas mélanger les bulles. 
Les dortoirs sont obligatoirement séparés par bulle. Dans l'idéal, les
sanitaires, les zones de jeu et de repas sont également séparés. Si ce
n'est pas le cas, une désinfection et une aération sont à prévoir entre le
passage de chaque bulle.

Trop nombreux sur ton terrain de camp ? Sépare ton groupe en bulles
de 100 jeunes maximum (hors encadrant·es). Pour ce faire, prends en
compte les affinités et ton programme de camp. Les frères et sœurs, les
ami·es et partenaires ne doivent pas obligatoirement être dans la même
bulle. Cependant, ils·elles ne pourront pas avoir de contact durant le
camp. Il faut donc les prévenir à l'avance et les préparer
émotionnellement. 

AVANT LE CAMP

Organisation en bulle

Ton camp a lieu en prairie ? Organise la séparation des bulles à l'aide
d'un code couleurs, de rubans, de constructions, de palettes, etc. Les
tentes de couchage sont obligatoirement séparées par bulle. Le reste
des installations peut être partagé, parfois moyennant désinfection et
aération entre l'utilisation par différentes bulles.

Si ton endroit de camp ne permet pas les mesures ci-dessus (un seul
dortoir par exemple), tu peux diviser ta période de camp en deux. Sur
dix jours, une bulle effectue cinq jours de camp et une deuxième bulle les
cinq jours suivants. Ces deux bulles ne se croisent pas et ne comptent
pas la même équipe d'animation.

Avant le cam
p

Peu importe l'endroit, veille à ce que ton lieu de camp soit le plus
hermétique possible : prévois les pancartes pour délimiter la zone et
privilégie les contacts téléphoniques avec les différent·es intervenant·es.

100 max.
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Comment éviter les contacts non nécessaires avec l'extérieur ? Y a-t-
il une personne désignée qui se charge de ces contacts ? Comment
les intendant·es vont ils·elles faire les courses ? 
En cas de temps pluvieux prolongé, le ou la propriétaire de l'endroit
de camp a-t-il·elle un espace couvert mais aéré où les jeunes
pourront s'abriter ? 

Les activités ont lieu sur le terrain de camp autant que possible.
Sur le terrain de camp, les activités intérieures ou en plein air sont
autorisées.
En-dehors du terrain de camp, les activités sont autorisées selon le
protocole du secteur concerné*. Tu dois donc te renseigner sur les
règles en vigueur à la piscine, au musée, au parc animalier, etc. À
partir de 13 ans, les jeunes doivent porter un masque et respecter la
distanciation physique lorsqu'ils·elles sont en contact avec des
personnes extérieures à leur bulle. Garde également en tête qu'en
cas de participant·e positif·ve (confirmé par un test) au COVID-19, le
camp prendra fin pour tout le monde. Les excursions et sorties du lieu
de camp multiplient les risques d'entrer en contact avec le virus et
de le développer.
Les hikes, grandes promenades et camps itinérants sont autorisés
selon les conditions énumérées à la page suivante. Renseigne-toi à
l'avance sur les mesures en application dans les communes où ta
bulle se rendra. Il est de ta responsabilité de conscientiser tes jeunes
à l'impérieuse nécessité d'éviter les contacts avec les personnes
extérieures à la bulle et de respecter les gestes protecteurs. Il est
également utile de leur rappeler qu'ils et elles représentent le
Mouvement et que leur comportement doit être en harmonie avec les
mesures en application (voir annexe 6).

de prévoir des temps de repos et de sommeil en suffisance. 
de tenir compte du temps nécessaire au lavage de mains (60
secondes par personne) et à la désinfection du matériel et des
infrastructures si nécessaire.

Adapte ton programme de camp en fonction de la bulle.

Adapte ton programme de camp aux mesures sanitaires :

Souviens-toi :

Avant le cam
p

*Pour te faciliter la tâche, voici les protocoles du secteur sportif et du secteur culturel.

7

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/a6_representer_sgp.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3413&cHash=732d2c9d07caae20cc
http://www.culture.be/index.php?id=17847


Avant le cam
p

Mon hike ou camp itinérant
remplit-il toutes les conditions

pour être autorisé?

L'itinéraire est identifié avant le départ et il évite au maximum les
zones habitées. Les jeunes le respectent et ne font pas d'auto-stop.

Les jeunes marchent en groupe. Ils ne se séparent pas.

Les lieux de nuitées sont prévus à l'avance dans des endroits qui
n'impliquent pas de contact avec des personnes extérieures à la
bulle (ex. terrain privé où le groupe est seul, zones de bivouac
renseignées par le DNF). Loger sur un endroit où d'autres personnes
sont présentes (ex. camping ou endroit d'un autre camp) est interdit. 

Les jeunes connaissent et appliquent les gestes protecteurs (lavage
de main, distanciation physique, port du masque dès 13 ans).

Les groupes n'entrent pas en contact avec des personnes extérieures
à la bulle (villageois·es, commerçant·es, etc.) sauf urgences et
respectent les gestes protecteurs (distance physique et port du
masque à partir de 13 ans).

Les jeunes disposent de tout le matériel nécessaire : nourriture,
boisson, gel hydroalcoolique, masque buccal, etc. 

Le groupe respecte le calme des habitant·es. Le porte-à-porte est
interdit.

Les jeunes ont toujours à disposition un moyen de contacter l'équipe
d'animation.

L'équipe d'animation estime que les jeunes sont suffisamment
responsables pour respecter les règles sans surveillance. 

Les animateur·rices préviennent et conscientisent leurs jeunes à
l'importance de respecter les mesures sanitaires. Ils·elles soulignent
que chacun·e représentent le Mouvement. La responsabilité finale de
l'activité incombe à l'équipe d'animation.

Tout le monde garde en tête que, si un cas positif au COVID-19 est
avéré au sein d'un camp, le camp est interrompu. Chacun·e évite
donc au maximum les situations à risque.

8



Avant le cam
p

Pour éviter les contacts non nécessaires avec des personnes qui ne font pas partie de
la bulle du camp, voici quelques conseils selon les moyens de transport utilisés.

Afin que tout le monde n'arrive/ne parte pas en même temps (ce qui
engendrerait énormément de contacts), tu peux organiser des
arrivées/des départs échelonnés: une heure d'arrivée par famille,
par Sizaine, par Patrouille, etc. 
Les parents et responsables des jeunes portent un masque et
respectent la distanciation physique. Il en va de même pour le Staff
d'animation.
Les parents/responsables déposent/récupèrent les jeunes dans
l'espace Kiss&Ride. Ils ne sont pas autorisés à accéder au reste de
l'endroit de camp.
Après avoir déposé/récupéré leur(s) enfant(s) - en prenant bien
entendu le temps de les saluer - , les parents/responsables ne
s'attardent pas dans la zone Kiss&Ride.

En voiture, il est conseillé d'organiser un Kiss&Ride à l'arrivée et au
départ du camp. 

Le gros challenge d'un Kiss&Ride, au-delà de l'organisation, c'est d'en
faire un moment d'accueil/d'au revoir chaleureux et positif. Nous te
faisons confiance pour insuffler un peu de légèreté à ce cadre un peu
austère.

En cas de covoiturage, les personnes âgées de plus de 12 ans doivent
porter un masque buccal durant tout le trajet. 

Toujours pour éviter les contacts non nécessaires en-dehors de la bulle du camp, mieux
vaut privilégier l'arrivée/le départ des jeunes en voiture. Si ce n'est pas possible,  voici
les consignes à suivre.

En autocar privé, les jeunes de plus de douze ans, le Staff ainsi que le·la
conducteur·rice doivent porter le masque. Les coordonnées du·de la
conducteur·rice devront être compilées dans le carnet de contacts du
camp. 

En transports en commun, il est conseillé de réserver les places à
l'avance et d'éviter les heures de pointe. Les jeunes de plus de 12 ans et
le Staff devront porter le masque. Tout le monde devra se plier aux
règles spécifiques émises par la compagnie de transport.

Transport

9



d’écouter les craintes de chacun·e.
de prendre ensemble connaissance des directives imposées par le
gouvernement.
de réfléchir en groupe aux moyens de faire respecter ces directives
sur le camp. 
d’étudier la procédure d’urgence en cas de contamination ou de
suspicion de contamination au Coronavirus sur le camp ainsi que la
coordination des rôles.
d’organiser une communication commune du Staff vers les jeunes et
leurs parents/responsables.

Au sein du Staff d'Unité comme de Section, discuter permet :

D’expliquer les mesures prises par le gouvernement (en adaptant les
explications à l’âge des participant·es).
D’expliquer comment ces mesures vont être respectées sur le camp.
Qu’est-ce que ça va changer par rapport à un camp normal ? Y a-t-
il des interdictions ? 
D’écouter et d’apaiser leurs craintes.
De rappeler que le camp est un lieu d’amusement, d’évasion et qu’il
le sera tout autant cette année.

Avec les jeunes, il est important :

 

Avant le camp, il est indispensable de mettre en place une communication claire et
régulière avec le Staff, les parents/responsables des jeunes ainsi que les jeunes eux-
mêmes. 

mots clés pour une
bonne communication

 

Communication
Avant le cam

p

ÉCOUTER 

INFORMER

RASSURER

3
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De prendre contact avec eux pour connaître leurs intentions à
propos des camps. Dans tous les cas, respecte leur choix. Chez les
Scouts et Guides Pluralistes, nous respectons les différences.
D’expliquer tout ce que le Staff va mettre en place pour que les
jeunes soient en sécurité: rappeler les mesures édictées par le
gouvernement et expliquer comment vous les appliquerez sur le
camp. 
D’expliquer comment le Staff va diviser la Section en bulle de 100
personnes. Comment va se dérouler le camp ? Quelles conséquences
cela a-t-il sur les préparatifs (inscriptions, départs/arrivées,
transports des bagages…)
D’afficher la procédure en cas de suspicion ou d’infection au
Coronavirus sur le camp.  
De coordonner l’arrivée et le départ des jeunes sur le camp. Si les
trajets sont assurés par les parents/les responsables des jeunes, il
faut qu’ils soient prévenus bien à l’avance. 
De répondre aux questions des parents/responsables et de les
rassurer autant que possible. 
D’expliquer aux parents/responsables la stratégie de
communication du Staff : qui est en charge de la communication ?
Qu’est-ce qui sera communiqué ? Quand ? Si les adultes ont une
question, vers qui peuvent-ils se tourner et via quel canal (SMS,
appels, mails, réseaux sociaux, etc.) ?

Avec les parents/responsables des jeunes, le but de la communication
est :

 

Avant le cam
p

11



Avant le cam
p

Prends contact avec les parents/responsables des jeunes pour
recevoir les fiches médicales de chacun·e. 
Si un·e jeune est mineur, demande une autorisation parentale de
participer au camp, que tu joins à la fiche médicale. 
Si tu as un doute concernant l’état de santé d’un·e jeune, tu peux
demander aux parents/responsables de fournir un avis médical
favorable à la participation au camp.
Collecte toutes les fiches médicales et autorisations parentales
(autant des jeunes que des animateur·rices)
Au sein du Staff et de l’intendance, il est conseillé de faire appel à
des personnes qui ne font pas partie d’un groupe à risque. Si un
membre est à risque, il ou elle devra fournir un avis médical
favorable à la participation au camp.

 

La situation sanitaire impose des démarches spécifiques que tu trouveras ci-dessous.

Prévois un carnet où compiler les contacts extérieurs à la bulle (voir
annexe 4).

Administration
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https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/3.f_fiche_medicale_maj_25.06.2021.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/coronavirus_-_autorisation_parentale.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/3.f_fiche_medicale_maj_23.06.2020.pdf
https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/3.f_fiche_medicale_maj_25.06.2021.pdf
https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/coronavirus_-_autorisation_parentale_-_rentree_2020-2021.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/a4_liste_contacts_exterieurs.pdf


Avant le cam
p

En plus du matériel habituel, tu dois prévoir :

Du savon pour les mains / ou gel hydroalcoolique

Du matériel pour sécher les mains

Des mouchoirs à usage unique

Du désinfectant multi-surface

Des masques buccaux (tu peux demander à chaque

jeune de +12 ans de prendre min. 2 masques)

Des gants à usage unique

De la lessive pour lavage à la main

Des sacs poubelle et poubelles fermées

Des éponges à récurer

Des seaux 

Des torchons

Des lavettes

Des balais

Des ramassettes

Matériel
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Assure-toi que la bulle de ton camp reste fixe, autant pour les jeunes que
pour les adultes. 
Évite les contacts extérieurs au maximum. Les contacts avec les autres
bulles sont considérés comme extérieur, même entre animateur·rices. 
La bulle peut se déplacer à l'extérieur du camp, en respectant les
mesures. Vérifie la check-list pour l'organisation des hikes et camps
itinérants dans la partie "Avant le camp".
Un·e jeune jeune ou un·e encadrant·e peut quitter la bulle quelques
heures pour, par exemple, se rendre à un rendez-vous médical. Il·Elle
s'engage à limiter ses contacts extérieurs au strict minimum. 

PENDANT LE CAMP

Si c'est indispensable, les animateur·rices de différentes bulles peuvent
participer à des réunions communes le soir. Respecte alors la
distanciation physique et le port du masque. 
L'idéal serait de désigner un·e représentant·e fixe pour chaque bulle et
pour tout le séjour.

Suis le programme revisité du camp.
Adapte ton programme en fonction des besoins des jeunes : envie de
partager sur leurs émotions, besoin de calme ou de repos. 
Observe bien les signes de fatigue physique ou émotionnelle. 
Suis bien les mesures en vigueur et rappelle les règles à tout le groupe
avant de partir à l'extérieur du lieu de camp. Sensibilise tes jeunes plus
particulièrement s'ils·elles partent seul·es. 

Pendant le cam
p

Chaque jour, une personne désignée vérifie que les marqueurs visuels
des bulles sont toujours visibles et à leur place. 

Organisation en bulle

100 max.
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Les visites de courtoisie d'autres membres de l'Unité, de
parents/responsables, d'ami·es ou d'ancien·nes animateur·rices sont
interdites.
Les évènements avec les parents/responsables pendant ou à la fin
du camp sont interdits.

Le Staff d'Unité, l’Équipe Régionale ou la Structure fédérale sont
autorisés à visiter les camps.

Pendant le cam
p

Pour une visite Covid-safe : 

Avoir une bonne raison de recevoir cette visite (besoin de
soutien, visite officielle du camp…).

Limiter la durée du contact (pas de nuitée possible au sein de la
bulle).

Privilégier une rencontre à l’extérieur.

Respecter la distance d’1,5m entre la personne/l’équipe et la
bulle et porter un masque.

Limiter les contacts avec la bulle. La personne/l’équipe reste
avec les encadrant·es si elle n’a pas besoin de voir les jeunes,
par exemple.

Éviter de partager un repas. Si c’est nécessaire, la
personne/l’équipe mange à part, de préférence le pique-nique
qu’elle aura apporté.

Noter la visite dans le récapitulatif des contacts extérieurs.
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Rappelle régulièrement les mesures sanitaires aux jeunes, en diversifiant
les approches (présentation, visuels, défis/jeux).

Pendant le cam
p

En Staff, prévois des temps d'écoute et d'évaluation. Ces temps de
dialogue permettront d'ajuster les pratiques quotidiennes. C'est aussi le
moment de discuter de l'humeur générale de la Section et des besoins
exprimés ou non des jeunes. 

Communique régulièrement avec les parents et responsables des jeunes
pour les rassurer. Cette communication peut être réalisée par mail, sur
les réseaux sociaux, par SMS ou encore sur un répondeur téléphonique.
Les jeunes pourraient y contribuer lors de temps libres. 
Reste disponible pour d'éventuelles questions, en gardant évidemment
la priorité à l'animation. 

Communication
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Pendant le cam
p

Durant tout le camp, veille à ce que chaque animateur·rice sache où se
trouvent les fiches médicales et les autorisations parentales.

 

Tiens une liste des présences par jour au sein de la bulle (voir annexe 3).
Tiens également une liste des contacts extérieurs (voir annexe 4). À la fin
de la journée, assure-toi que la liste a été mise à jour. Que les contacts
durent quelques minutes ou quelques heures, ceux-ci doivent être
consignés. Le but : pouvoir retracer facilement les personnes en cas de
contamination.

 

Administration
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L'hygiène des mains est primordiale : les intendant·es se lavent les
mains aussi souvent que possible (au début de la préparation, dès
qu'il·elle touche autre chose que les aliments...)
Nous conseillons aux intendant·es de porter un masque en cuisine. 
Le lavage du matériel de cuisine peut se faire simplement avec de
l'eau et du savon.
Les intendant·es nettoient régulièrement les plans de travail. 

Pendant le cam
p

L'équipe d'intendance doit rester fixe. Exceptionnellement, un·e
intendant·e peut arriver après le début ou partir avant la fin du camp
mais il est interdit de faire des allers-retours.

Lors des courses, le port du masque est obligatoire.
Limitez le nombre d'intendant·es chargé·es des courses au strict
minimum.

Intendance
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Pendant le cam
p

Du savon pour les mains
Du matériel pour sécher les mains
Des mouchoirs à usage unique
Du désinfectant
Des masques bucaux

Aie toujours à disposition :

Veille à ce que les sacs et valises soient placés dans des endroits qui
permettent un nettoyage minutieux. 

 CHAQUE
SEMAINE

Poubelles

Réfrigérateurs
Lave-vaisselle

A LA FIN
DU CAMP Tentes

...

Matériel (sport, musique, jeux...)

S'il y a une seule bulle sur ta propre zone de repas, de sanitaires et de jeux,
nettoie minutieusement avec du savon de Marseille ou une solution lavante :

Matériel

Outils de cuisine et matériel de table
Thermomètre (avec du savon désinfectant)

APRÈS
CHAQUE
USAGE

Locaux en bâtiment
Les sanitaires (toilettes, lave-main, douches, robinets et éviers
[min. 1x/jour])
Surface de contact lavable (table à manger, mobilier, plan de
travail)
Sols

 CHAQUE
JOUR
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Pendant le cam
p

Si vous êtes plusieurs bulles à vous partager la zone de repas, de sanitaires et
de jeux, désinfecte avec du savon désinfectant ou de l'eau de javel diluée
(20ml de javel pour un litre d'eau) :

 CHAQUE
SEMAINE

Poubelles

Réfrigérateurs
Lave-vaisselle

A LA FIN
DU CAMP

Tentes
...

Outils de cuisine et matériel de table
Thermomètre (avec du savon désinfectant)
Matériel prêté (sport, musique, jeux...)

Les sanitaires (toilettes, lave-main, douches, robinets et
éviers)
Surface de contact lavable (table à manger, mobilier,
plan de travail)

APRÈS
CHAQUE
USAGE

Locaux en bâtiment

Sols

 CHAQUE
JOUR
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Les mains sont lavées avant et après les activités, avant et après les
repas, ainsi qu'après un passage aux toilettes. Tu en fais une vraie
routine durant le camp.
Si nécessaire, apprends aux jeunes à tousser et éternuer
correctement dans le coude.
Evite de toucher le visage des jeunes dans la mesure du possible,
surtout lorsqu'ils ont plus de 12 ans. Tu peux nettoyer ou maquiller des
enfants de moins de 12 ans. Laisse les autres jeunes le faire eux·elles-
mêmes.

Pendant le cam
p

Dispense les soins (notamment en cas de plaie) avec un masque, et
éventuellement, des gants à usage unique.
Désinfecte le matériel réutilisable.

Hygiène

Aère régulièrement les
infrastructures / tentes

(min. 3 fois par jour
pendant 15 minutes).

Nettoie régulièrement les
surfaces, surtout les tables
à manger et les plans de
travail des intendant·es.

Désinfecte et nettoie les
espaces fréquentés par un·e
participant·e écarté·e dans
la journée pour suspicion de

Covid-19.
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APRÈS LE CAMP
Après le cam

p

Prends le temps de réaliser après le camp une évaluation entre
animateur·rices pour recueillir les différents avis sur le déroulement du
camp et rassembler les souhaits pour l’année à venir.

Félicite aussi le Staff pour
toutes les bonnes idées et
toute l’énergie engagée pour
réaliser un camp
extraordinaire.

Il n'y a pas de délai à respecter entre deux participations à des camps
ou activités. Cependant, la prudence est de mise. Il est conseillé
d'attendre deux jours entre la fin d'une bulle et le début d'une autre. En
effet, il est possible d'être malade asymptomatique durant deux jours
avant l'apparition des premiers signes de maladie. Si un·e participant·e
tombe malade et est testé·e positif·ve au COVID-19 dans les deux jours
qui suivent la fin d'une bulle et alors qu'il ou elle fait déjà partie d'une
nouvelle bulle, deux bulles et deux activités seront mises à l'arrêt et
testées. C'est une situation à éviter.

Organisation en bulle
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Recommander aux parents ou responsables légaux de ne pas laisser
leur(s) enfant(s) en contact avec des personnes à risque (âgées,
malades, etc.) dans les 14 jours qui suivent le camp et de surveiller
l’éventuelle apparition de symptômes chez leurs enfants.
Les informer de ce qu’il faut faire si le jeune tombe malade. Une
lettre-type existe pour cela, n’hésite pas à l’utiliser !
Rappeler aux parents et responsables des jeunes qu’ils doivent vous
signaler tout changement de coordonnées qui compliquerait le
traçage Coronavirus et vous prévenir si un·e participant·e tombe
malade jusqu’à 2 jours après la fin du camp
Les remercier de vous avoir confié leurs enfants.
Remercier aussi les jeunes, et leur dire que le Staff est fier de la
manière dont ils ont fait face à ce camp réinventé (en envoyant une
belle photo de groupe par exemple).

Envoie une communication spécifique à la fin du camp aux
parents/responsables des jeunes pour entretenir une bonne relation et
pour :

Après le cam
p

Communication
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Après le cam
p

Le matériel utilisé durant le camp doit être désinfecté avec du savon
désinfectant, de l’eau de javel diluée s’il est destiné à être réutilisé dans
les trois jours qui suivent la fin du camp. Sinon, il peut être laissé en « 
quarantaine » durant trois jours puis réutilisé sans qu’une désinfection
soit nécessaire.

Matériel et hygiène
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ANNEXES
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Annexe 1 - aide 

Au sein de ton Unité

Des équipes prêtes à t'aider

Tu n’es pas seul·e pour adapter ton camp aux mesures liées à l’épidémie du
Coronavirus. N’hésite pas à faire appel à ces différentes personnes ressources !

Le Staff d’Unité se tient prêt à t'accompagner dans les démarches et
les préparations de camp. 
Les parents peuvent également te soutenir dans certaines démarches. 

Auprès de l'Équipe

Ton Équipe Régionale est disponible pour te soutenir. Composée
d’ancien·nes animateur·rices, elle pourra t'aider à répondre aux
différentes questions que tu te poses. 

Auprès de la Structure Fédérale

Contacte du lundi au vendredi l’équipe du Support aux Unités, Cadres
et Régions (SUCR) – unites@sgp.be. 

Contacte du lundi au vendredi le Service international -
international@sgp.be. 

Durant tout l’été, la cellule d’urgence est accessible 24h/24 et 7j/7 au
0498 51 72 23.

Tu pars en camp en Belgique ? 

Tu pars en camp à l’étranger ?

Une urgence durant l’été ?

Toutes les informations et les FAQ mises à jour sont disponibles sur le site
à la rubrique Actualités – Coronavirus. Consulte-les régulièrement. 



Annexe 2 - num
éros utiles 

Numéros d'appel - Santé

Numéros utiles

Tu n’es pas seul·e pour adapter ton camp aux mesures liées à l’épidémie du
Coronavirus. N’hésite pas à faire appel à ces différentes personnes ressources !

Médecin généraliste               

Médecin de garde

URGENCES POLICE SIÈGE FÉDÉRAL

112 101 0498/ 51 72 23

1733

Regarde sur le site de l'ordre des médecins
pour en trouver un près de ton camp ou
demande à ton·ta propriétaire.                

Regarde sur le site :
https://www.pharmacie.be ou demande à
ton·ta propriétaire.                

0800/14 689 ou le site www.info-
coronavirus.be 

070 245 245 (n°gratuit)

Envoyer un mail à
surveillance.sante@aviq.be ou téléphoner
au 071/33 77 77

Pharmacie

Info Coronavirus

Centre antipoison

Centre d'appel de l'AVIQ - Région wallonne
et Communauté germanophone

Centre d'appel de l'AVIQ - Bruxelles
Envoyer un mail à COVID-
hyg@ccc.brussels ou téléphoner au
02/552 01 91

Autres numéros

Ton·ta Responsable d'Unité               

M./Mme Camp - la commune de ton lieu
de camp

Propriétaire de ton endroit de camp

Boulangerie

Ton Animateur·rice fédéral·e territorial·e              

Boucherie

https://ordomedic.be/fr/trouver-un-medecin
https://www.pharmacie.be/
https://www.pharmacie.be/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.info-coronavirus.be/
mailto:surveillance.sante@aviq.be
mailto:COVID-hyg@ccc.brussels


Annexe 3 - présences

Voici une liste des présences pour les personnes de ta bulle. Ce document est à 
 mettre à jour tout au long du camp et à conserver durant un mois après le camp. Il
peut être demandé à tout moment dans le cadre du traçage de personnes
potentiellement infectées. 

         Nom                   Prénom          Date de naissance  Date d'entrée  Date de sortie

Liste des présences



Annexe 3 - présences

         Nom                   Prénom         Date de naissance  Date d'entrée  Date de sortie



Annexe 4 - contacts 

Reprends ci-dessous les contacts de la bulle ou d’une personne de la bulle avec une
personne extérieure. L’objectif est de faciliter le traçage de personnes
potentiellement infectées en cas de contamination éventuelle. Reproduis ce tableau
en assez d’exemplaires pour pouvoir lister l’ensemble des contacts vécus durant le
camp.

Quelques exemples : le chauffeur de l’autocar qui vous a amené au camp, le médecin,
la pharmacienne, le propriétaire, M./Mme Camp, la boulangère, le boucher… Il n’y a
pas besoin d’indiquer le nom du·de la vendeur·euse du supermarché, vous pouvez
simplement indiquer que l'un·e de vous s'est rendu dans telle ou telle grande surface. 

       Date                 Nom                  Prénom          N° de téléphone  Raison du contact

*Ces registres sont confidentiels. L’exploitation des données sera exclusivement réservée aux instances de traçages compétentes. Ce
document est à conserver durant un mois après le camp. Il peut être demandé à tout moment dans le cadre du traçage de personnes
potentiellement infectées. 

Liste des contacts extérieurs



Annexe 4 - contacts

       Date                 Nom                  Prénom          N° de téléphone  Raison du contact

*Ces registres sont confidentiels. L’exploitation des données sera exclusivement réservée aux instances de traçages compétentes. Ce
document est à conserver durant un mois après le camp. Il peut être demandé à tout moment dans le cadre du traçage de
personnes potentiellement infectées. 



Annexe 5 - gestes protecteurs
Les gestes protecteurs



Annexe 5 - gestes protecteurs



5 PRÉCAUTIONS

Annexe 5 - gestes protecteurs

À PRENDRE SI TU QUITTES TA BULLE

Lave-toi les mains

Emporte un masque propre

Respecte les distances physiques

Privilégie les livraisons

Pars avec un minimum
d'intendant·es



Annexe 6 - représenter les SGP

Cet été, comme l'année passée, tu devras être
attentif·ve à l'image que tes jeunes, ton Staff et
toi véhiculez durant le camp. En portant le
foulard et la tenue scoute, vous représentez les
Scouts et Guides Pluralistes, mais également
l'ensemble des mouvements de jeunesse. C'est
pourquoi vos actions doivent refléter nos
valeurs scoutes et guides, particulièrement le
respect des autres.

Durant le camp
La présence de mouvements de jeunesse dans
la commune peut susciter des tensions chez les
habitant·es et plus spécifiquement chez les
riverain·es des endroits de camps. Certain·es
craindront que le coronavirus se propage,
surtout dans les régions qui sont relativement
épargnées.

Respecter les règles habituelles des camps et les directives de la commune. 
Respecter les mesures sanitaires liées au COVID-19, spécialement quand vous
quittez la zone du camp. 
Accueillir poliment et selon les gestes protecteurs toute personne qui viendrait sur
la zone de camp.
Rester disponible pour toute question ou inquiétude du voisinage. Tu peux
anticiper leurs question en utilisant le document ci-dessous. 
Sensibiliser les jeunes à l'importance de l'image qu'ils véhiculent durant le camp.

Afin de garder de bonnes relations, nous t'invitons à : 

Ci-dessous, tu pourras trouver un petit mot que vous pouvez glisser dans la boîte aux
lettres des riverain·es pour t'assurer de bonnes relations de voisinage durant ton
camp.

Représenter les 
Scouts et Guides Pluralistes



Notre groupe restera autant que possible sur l'endroit de camp.
Si nous devons nous déplacer, nous respecterons une distanciation de 1m50 avec tout
personne que nous croiserons.
Lors de nos achats en magasin ou de nos démarches auprès de la commune, nous
porterons un masque.
Nous vous prions d'éviter au maximum les visites spontanées sur le camp.

Chers voisins, chères voisines, 

Nous sommes le groupe  ............................................................................................................................                        
des Scouts et Guides Pluralistes, nous venons de la Province de .............................................. 
et nous avons le plaisir de séjourner près de chez vous pour notre camp. 

Dans un souci de bon voisinage, nous tenons à ce que notre présence dans votre
commune se passe aussi bien que possible. 

Nous tenons également à vous assurer que nous  mettons tout en œuvre pour éviter tout
risque de propagation du COVID-19.

C'est pourquoi : 

En cas de problème ou pour toute  question, vous pouvez contacter : ................................

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous souhaitons un bel été ! 

Notre groupe restera autant que possible sur l'endroit de camp.
Si nous devons nous déplacer, nous respecterons une distanciation de 1m50 avec tout
personne que nous croiserons.
Lors de nos achats en magasin ou de nos démarches auprès de la commune, nous
porterons un masque.
Nous vous prions d'éviter au maximum les visites spontanées sur le camp.

Chers voisins, chères voisines, 

Nous sommes le groupe  ............................................................................................................................                        
des Scouts et Guides Pluralistes, nous venons de la Province de .............................................. 
et nous avons le plaisir de séjourner près de chez vous pour notre camp. 

Dans un souci de bon voisinage, nous tenons à ce que notre présence dans votre
commune se passe aussi bien que possible. 

Nous tenons également à vous assurer que nous  mettons tout en œuvre pour éviter tout
risque de propagation du COVID-19.

C'est pourquoi : 

En cas de problème ou pour toute  question, vous pouvez contacter : ................................

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous souhaitons un bel été ! 


