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INTRODUCTION 
Ce plan de protection concrétise les dispositions de l’ordonnance COVID-19 Situation particulière et 
s’applique à notre semaine de camp Debout pour le Changement, se tenant à Berne du 20 au 25 
septembre 2020. En vertu de l’art. 6, al. 4, let. b, de ladite ordonnance, nous sommes dans l’obligation, 
en tant qu’organisateurs/trices, de distribuer des masques de protection et de veiller à ce qu’ils soient 
portés correctement. Notre responsabilité vis-à-vis des activistes et des participant·e·s nous tient à cœur. 
C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer les mesures de protection visant à éviter la propagation 
du coronavirus (SARS-CoV-2). 
 
Les autres mesures légales pertinentes, notamment celles relatives aux nuisances sonores, aux rayons 
laser ainsi qu’à l’hygiène, sont toujours applicables. Les dispositions cantonales divergentes priment sur 
les présentes mesures. 

 
PLAN DE PROTECTION 
 

1. HYGIÈNE DES MAINS 
Tous les participant·e·s à la manifestation se lavent régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à 
l’aide d’un désinfectant. Il faut éviter de toucher les objets et les surfaces. 

Mesures 

Du savon doit être disponible aux points d’eau. Des bornes de désinfection sont disponibles près des 
toilettes. Les mesures d'hygiène seront présentées de manière claire et visible aux participant·e·s. 
L’ensemble des militant·e·s se lavent régulièrement les mains à l'eau au savon. Ceci est particulièrement 
important à l'arrivée à la manifestation ainsi qu’avant et après les activités. Lorsque cela n'est pas 
possible, il convient d’utiliser une solution hydroalcoolique. 
En quittant l’événement, les participant·e·s doivent pouvoir se laver les mains à l'eau et au savon ou les 
désinfecter avec une solution pour les mains. 

 
2. GARDER SES DISTANCES 
Gestion des entrées et des sorties 
Les activistes et les participant·e·s respectent la règle de distanciation, conformément à l’ordonnance 
COVID-19 Situation particulière en vigueur ; à défaut, le port du masque s’impose. 

Mesures 

Si un repas autour d’une table est prévu, les participant·e·s doivent manger dans leur groupe de 
référence. Cela vaut également pour la consommation aux tables hautes. S'il existe une cloison entre les 
groupes de personnes, la distance minimale ne s'applique pas. 
 
 
Pendant l'événement 
 

Mesures 

Les invité·e·s sont tenu·e·s de porter un masque d'hygiène pendant toute la durée de l'événement.  

Dans les zones communes où le port du masque pourrait devenir problématique (notamment dans les 
zones de repas), les participant·e·s sont prié·e·s soit de limiter la durée des contacts à 15 minutes 



 
maximum (en respectant les mesures de distanciation qui s’imposent), soit de rester avec leur groupe de 
référence. 
 
Mesures en cas d’impossibilité de respecter la règle de distanciation selon l’ordonnance 
COVID-19 Situation particulière 
Aspects spécifiques à prendre en compte lors de la manifestation afin de garantir la protection. 

Mesures 

Si les activistes ne peuvent pas respecter la règle de distanciation définie dans l’ordonnance COVID-19 
Situation particulière pendant leur activité, ni séparer leurs postes au moyen d’une cloison adaptée, il 
leur est recommandé de porter un masque d'hygiène (ou à défaut, une visière de protection ou un 
dispositif similaire). Des masques d'hygiène sont mis à la disposition des militant·e·s. 

● Les artistes et leurs accompagnateurs/trices (concerts, fêtes) sont considéré·e·s comme un 
groupe de personnes. Les groupes d'invité·e·s sont des groupes de personnes au sein desquels 
il n'est pas obligatoire de garder ses distances ; il s’agit d’enfants en âge scolaire, de familles, de 
personnes vivant dans le même ménage, de groupes de référence et d’autres groupes 
similaires. 

● Il n’est pas nécessaire de suivre la règle de distanciation ou d’autres mesures de protection au 
sein de ces groupes. 

● Une distance de 1,5 m doit être maintenue entre les artistes et les invité·e·s, sinon il convient de  
porter des masques d'hygiène. 

 
3. NETTOYAGE 
Nettoyer régulièrement et de manière adéquate les surfaces et les objets après leur utilisation, 
notamment en cas de contact par de nombreuses personnes. 

Mesures 

Les surfaces fréquemment touchées sont régulièrement nettoyées et désinfectées, en particulier les 
comptoirs et les bancs fixes. 
Pour le nettoyage, il est préférable d’utiliser des lingettes jetables. 
Pour les toilettes, des lingettes jetables sont à utiliser. 
Les poubelles sont vidées régulièrement (p. ex. celles des toilettes et les autres situées sur le site). 

Les distributeurs de savon et de désinfectant sont régulièrement remplis. 

Les toilettes sont nettoyées régulièrement et désinfectées après chaque journée. 

Pour les instruments (backline, équipement DJ), nous fournissons des produits de nettoyage appropriés, 
et les artistes sont responsables du nettoyage. 
 
4. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 LORS DE LA MANIFESTATION 
Les personnes malades ne doivent en aucun cas participer à l’événement. 

Mesures 

Les militant·e·s confirment qu'ils/elles ne participent pas à l’événement en cas de symptômes pouvant 
être ceux du nouveau coronavirus. 
Les militant·e·s présentant des symptômes éventuels du nouveau coronavirus sont renvoyé·e·s chez 
eux/elles avec un masque d'hygiène et sont invité·e·s à respecter les recommandations de l’OFSP 
concernant l’(auto-) isolement. 
Les organisateurs/trices informent les militant·e·s de manière transparente sur la situation sanitaire du 
rassemblement, tout en tenant compte du fait que les données relatives à la santé sont particulièrement 
sensibles. 



 
 
5. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACTIVITÉ 
Aspects spécifiques à prendre en compte lors de la collaboration à la manifestation afin de garantir la 
protection. 

Mesures 

Les mesures de protection (en particulier la règle de la distanciation) s'appliquent également à la 
livraison et à la reprise d'équipements, de marchandises et de déchets. 
 
6. INFORMATION 
Informer les participant·e·s, les activistes et les autres personnes concernées sur les mesures prises. 

Mesures 

Il est recommandé aux participant·e·s de s'inscrire au chat « Rise up for change Infochannel ». 

Les organisateurs/trices informeront les invité·e·s, les militant·e·s et les autres personnes concernées des 
mesures d'hygiène et de protection. En cas de non-respect, les organisateurs/trices peuvent faire usage 
du droit de domicile. 
Avant l'événement et pendant l’arrivée à la manifestation 

● Les participant·e·s seront informé·e·s sur l'utilisation correcte des masques d'hygiène. 
● Ils/elles seront informé·e·s de la situation de risque spécifique. 
● Les personnes sont invité·e·s à ne pas participer à l’événement en cas de symptômes. 
● Les participant·e·s seront informé·e·s de la possibilité de s'inscrire au canal d’information 

mentionné ci-dessus ; il est également signalé qu'ils/elles peuvent être soumis·es à une 
quarantaine en cas de contact étroit avec des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 pendant 
l'événement. 

Pendant l'événement 
● Dans les zones très fréquentées (p. ex. près des toilettes), les invité·e·s seront informés des 

mesures de protection. 
En quittant le rassemblement 

● Les participant·e·s sont appelé·e·s à adapter leur comportement en conséquence lorsqu'ils/elles 
ont affaire à des tiers, notamment à des groupes à risque. 

 
8. GESTION 
Spécifications pour la mise en œuvre, l'adaptation et le contrôle efficaces des mesures de protection. 

Mesures 

Pour prévenir la propagation du COVID-19, des personnes s’engageront à répondre aux questions à ce 
sujet et à propos des mesures de protection à mettre en œuvre. Afin de garantir la sécurité pendant toute 
la durée du camp, nous désignerons chaque jour de nouvelles personnes affectées à cette tâche. 
L’équipe COVID-19 doit contrôler régulièrement la mise en œuvre et le respect des mesures de 
protection et d'hygiène prises pour l'événement et corriger les comportements si nécessaire. 
L’équipe COVID-19 est chargée d'instruire et d'informer les personnes collaborant à l'événement. 

 
9. TRAÇAGE DES CONTACTS 
Mise en application de mesures permettant d’assurer la traçabilité en cas d’infection soupçonnée. 

Mesures 

Les participant·e·s ont la possibilité de s’inscrire au chat « Riseupforchange-Covid19 ». 

Les règles habituelles de protection des données s'appliquent aux données publiées sur le chat. Elles 
doivent être supprimées 14 jours après l’événement. 



 
Les organisateurs/trices ne sont pas responsables de l'exactitude des données. 

 
10. AUTRES MESURES 
 
Mesures 

Si les conditions météorologiques le permettent, une aération régulière doit être assurée dans les 
espaces de sommeil. 
Les organisateurs/trices doivent, dans la mesure du possible, éviter de mettre à disposition des 
participant·e·s des objets ou denrées que tout le monde peut toucher (p. ex. bols de cacahuètes, pailles 
disposées dans récipients). 

 
12. CONCLUSION 
Le contenu de document a été communiqué et expliqué à l’ensemble des participant·e·s à la 
manifestation. 
 
 


