
juniors associations
KIT

‘‘‘‘organiser ses activités 
en temps de crise sanitaire

Comment adapter les activités de sa Junior Association en période post-confinement 
lié à l’épidémie de COVID-19 ?
Certaines mesures sont à mettre en oeuvre : que ce soit au quotidien ou en tant 
qu’organisateur·rice·s d’un évènement ouvert au public, de plus de 10 personnes, des 
mesures sanitaires doivent être mises en place et, selon les territoires, n’hésitez pas 
à consulter le site du gouvernement ou de la préfecture de votre département.
Certains conseils peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire et selon les 
territoires. 
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Toutes les informations de la présente fiche datent du 01/10/2020. Les conseils qui y sont donnés et les 
mesures évoquées sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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Il est important de s’informer sur le contexte du département où votre JA organise son évènement pour savoir 
s’il est considéré comme zone de circulation active du virus. Depuis le 23 septembre, les départements sont 
classés en 5 catégories : zone verte, zone alerte, zone alerte renforcée, zone alerte maximale et état d’urgence 
sanitaire territorial. Pour cela, rendez-vous sur le site gouvernemental de votre préfecture en tapant le nom 
de votre département suivi du mot préfecture.

Différents décrets viennent régulièrement modifier celui du 10 juillet 2020, relatif aux mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ce décret s’inscrit dans les territoires sortis de l’état 
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été allongé et dans les départements à la liste des zones de circulation 
active du virus, en fonction des données sanitaires. Dans ces zones, le·a préfet·e peut décider de prendre 
des mesures complémentaires aux mesures nationales : ces mesures seront appropriées au territoire, 
selon sa situation, pour lutter contre le Covid-19. Conformément à l’article 50 du décret du 10 juillet, dans 
ces zones, le·a préfet·e peut par exemple imposer le port du masque généralisé, mettre en place un « couvre-
feu », baisser le nombre de participant·e·s autorisé·e·s à une activité mais aussi fermer provisoirement une 
ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, ou y réglementer 
l’accueil du public (salles de spectacle, magasins de vente, gymnases, etc).

attention particulière
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Ce que dit la loi...
La loi ne mentionne pas d’espace minimal par personne à partir du moment où 
les gestes barrières peuvent être appliqués.

Nos préconisations
Il est vivement conseillé d’éviter les réunions et les rassemblements de personnes dans des espaces réduits. Le 
Haut Conseil de la santé publique propose le critère universel maximal de 4m²/ personne. Si le lieu d’accueil 
est petit, il peut être intéressant de repenser son évènement en extérieur ou à distance. Il est préférable 
également de limiter l’accès aux personnes extérieures (livreur·euse·s, transporteur·rice·s), d’aérer régulièrement 
et de fixer un nombre de personnes maximal pour l’évènement de sa JA. La mise en place d’une réservation et/
ou d’une billetterie peut s’avérer très utile !

Doit-on en limiter l’accès aux locaux 
utilisés par notre JA?
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Ce que dit la loi...
Aucune interdiction n’est dictée, cependant une extrême vigilance reste de mise 
pour les personnes dites à risques (personnes de plus de 65 ans, personnes 
atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes au troisième trimestre, 
personnes asthmatiques etc.).

Nos préconisations
Le maintien d’événement avec des personnes « vulnérables » peut s’avérer complexe et doit demander la plus 
grande organisation. Il peut être intéressant de repenser son événement ou ses activités à distance pour garantir 
la protection de ces personnes et continuer à garder du lien avec ce public.

Notre JA intervient auprès de personnes 
dites « vulnérables », peut-on maintenir 
nos activités ?

Nos conseils
Le·a référent·e Covid n’est pas obligatoire au sein de votre JA, mais voici quelques conseils si vous souhaitez 
l’instaurer dans votre fonctionnement.
Il peut s’agir d’une personne ressource qui a pour mission de :
     capitaliser les informations concernant les mesures de protection liées à la crise sanitaire du COVID-19 
 (actualités, mesures complémentaires…) et de prévenir ensuite les membres de sa JA ;
     co-construire avec les membres de la JA des consignes sanitaires (informations sur les gestes barrières, 
 sens de circulation, évaluation des besoins en matériel, organisation du plan de nettoyage etc.).

Être référent·e Covid ne signifie pas être responsable du bon respect des règles sanitaires et de la mise en place 
de toutes les conditions de sécurité conseillées. Il s’agit plus d’un rôle de coordination, la personne a une vue 
globale de ce qui est prévu.

Nous avons pris la décision d’avoir un·e 
référent·e Covid au sein de notre JA,  
quel peut être son rôle ?
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Ce que dit le 
Gouvernement...

Les gestes barrières ci-contre 
doivent être appliqués.  

Le gouvernement rappelle que 
« le port du masque vient 

en complément des gestes 
barrières mais ne les 

remplace pas ».

Nos recommandations
Dans le quotidien de votre JA et lors d’évènements extérieurs, il est donc indispensable de respecter collectivement 
et rigoureusement ces gestes barrières :
     port du masque (à changer toutes les 4 heures) qui doit couvrir le nez et la bouche ;
     ne pas toucher le masque avec ses mains (ou se laver les mains ensuite) ;
      respect de la distanciation physique (observer une distance de sécurité d'un mètre entre les personnes, ne  
     pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, ne pas se donner d'accolades) ;
     lavage régulier et précautionneux des mains, de préférence à l’eau et au savon, si impossible utiliser alors 
     du gel hydroalcoolique ;
     réunions à distance de préférence ou en petits groupes dans des espaces extérieurs ;
     aération des locaux pendant minimum 15 min, toutes les 3 heures.

Les Juniors Associations doivent s’assurer que toutes les personnes prenant part à une activité organisée par 
ses soins (membres de la JA, Accompagnateur·rice·s Locaux·ales, participant·e·s etc.) aient accès aux consignes 
sanitaires et les moyens de les appliquer : savon et point d’eau, essuie-mains jetables (n’oubliez pas de 
retirer les essuis mains qui ne sont pas à usage unique), gel hydroalcoolique, masques etc. Il est par exemple 
conseillé de mettre en place des affiches, de préférence à l'entrée des espaces, et de prévenir en amont les 
participant·e·s d’apporter leurs masques (suffisamment pour la totalité de l’activité) ainsi que de leur indiquer 
les dispositions sanitaires que vous aurez prises.

Lors de l’évènement, demander aux participant·e·s de vous prévenir si des symptômes Covid (toux, fièvre, 
perte du goût, etc) apparaissent dans les 14 jours après l’événement, afin que vous puissiez prévenir tou·te·s 
les autres les participant·e·s.

Notre JA veut organiser un évènement  
en présentiel, quelles mesures sanitaires  
doit-on prendre en compte ?
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Notre JA organise un évènement pour 
20 personnes, avons-nous besoin d’une 
autorisation particulière ?

Ce que dit la loi...
Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, prévoit que « Les organisateurs 
des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en 
présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet 
de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans 
préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les 
mentions prévues. »

Nos préconisations
Les organisateur·rice·s doivent donc faire une déclaration au·à la préfet·e (72h à l’avance minimum), exposant les 
mesures d’hygiène et de distanciations sociales prévues pour prévenir les risques de propagation du virus. Le·a 
préfet·e peut décider d’interdire la tenue d’un événement, si iel juge que les mesures prises ne garantissent pas 
la sécurité de tou·te·s, ou de le réglementer. Le·a préfet·e peut décider d’imposer un protocole de sécurité 
aux organisateur·rice·s, ce qui peut impliquer des coûts supplémentaires à prévoir dans le budget consacré à 
l’événement par votre JA.
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De même, il faut prendre en considération l’organisation des circulations en faisant des 
marquages au sol (sens de circulation, distance de sécurité dans les salles d’attentes, barrières 
de sécurité etc.) ou encore l’accès aux potentiels sanitaires pour éviter la contamination des 
participant·e·s. Pensez également à prévoir une poubelle faite pour recueillir les masques 
usagers ou les mouchoirs. 
Il sera peut-être obligatoire de limiter l’accès de l’évènement, en mettant en place un système 
de réservation afin de respecter la distance d’un mètre minimum entre chaque personne.
Il peut être utile de définir un·e « référent·e COVID-19 » au sein de sa JA, pour s’assurer de la mise 
en place et le respect des mesures de protection.

Une attention doit être portée à l’adéquation entre les activités envisagées et l’espace disponible. Le 
Haut Conseil de la santé publique préconise, depuis le 24 avril 2020, 4 m² par personne (pour avoir 1m de 
distance avec chaque personne présente). Si vous prévoyez une projection de film ouverte au public dans 
une salle de 60m², vous pouvez donc accueillir 15 personnes maximum. 
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Notre JA organise un évènement,  
a-t-on besoin de prendre  
une assurance en particulier ?

Non, il n’existe pas d’assurance spéciale Covid à laquelle une JA devrait souscrire pour l’organisation de 
son événement. De même, faire signer une « décharge » aux participant·e·s n’aura pas pour autant de valeur 
juridique et ne « protègera » pas la JA si une personne considère qu’elle a potentiellement des symptômes suite 
à un évènement de la JA. 
Votre JA doit informer correctement les participant·e·s, en amont de leur venue, des dispositions sanitaires 
prises et faire respecter les gestes barrières et les règles sanitaires propres à votre région notamment à 
travers la mise à disposition de tout le matériel nécessaire.
Comme d’habitude, il faut déclarer votre événement via un formulaire disponible sur votre extranet, onglet 
« Assurance » puis « Faire une demande ». Il faut envoyer le formulaire 3 semaines avant l’évènement au 
RNJA à l’adresse contact@juniorassociation.org.

Notre JA organise un spectacle de danse, 
quelles mesures doit-on mettre en place ?

Ce que dit la loi...
En relation avec le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, l’article 45 oblige une 
configuration assise pour l’accueil du public lors d’un spectacle. L’article 
27 impose le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus « sauf 
lorsque les personnes qui assistent au spectacle sont à un siège de distance 
d’un [autre] siège ».
Le ministère de la Culture ajoute également les recommandations suivantes :
- ne pas utiliser les strapontins sauf si la circulation est suffisamment large ;
- laisser vacants les premiers rangs si la scène est proche ;
- entrée dans la salle : multiplier les portes d’entrée pour faciliter l’installation 
du public, numéroter les places pour faciliter l’étalement ;
- sortie de salle : avertir les spectateur·rice·s du respect de la distanciation 
physique, en proposant par exemple une sortie par rangée ;
- éviter les entractes si le spectacle n’est pas trop long dans le but de limiter les 
déplacements ;
- lorsque la salle a une petite jauge, il est possible d’utiliser des espaces nus 
sans fauteuils (disposition de chaises ou de coussins par terre).

Nos préconisations
Dans l’idéal, il est conseillé de laisser un siège vide entre chaque personne (avec une signalisation l’indiquant) 
et de garder également le masque obligatoire, même lorsque cette distance est respectée ou adaptée à la 
configuration des lieux.

mailto:contact%40juniorassociation.org?subject=


Combien de personnes peuvent  
venir à notre événement ?

Ce que dit la loi...
D’après le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 et une modification de celui-ci 
le 13 août 2020, l’interdiction d’organiser des rassemblements de plus de 5 000 
personnes demeure le principe, dans l’attente d’un nouveau décret des suites 
de la conférence de presse du 1er octobre 2020 et selon les arrêtés préfecturaux.

Nos préconisations
Dans certains départements et municipalités, des arrêtés restreignent les évènements à 1 000 
personnes maximum. Il est aussi nécessaire de déclarer tout évènement d’au moins 10 personnes. 
Dans tous les cas, pour chaque évènement, il faut avoir la capacité d’assurer la sécurité des participant·e·s à 
l’aide de moyens humains. Il faut pouvoir : désinfecter les locaux avant l’arrivée du public, définir conjointement 
les modalités d’utilisation des locaux et celles de leur désinfection fréquente (minimum deux fois par jour) mais 
également de la désinfection des matériels régulièrement touchés en cours d’activité (sanitaires, équipements 
de travail, poignées de porte, machines, équipements techniques, véhicules...). La mise à disposition d’un lieu 
pour se laver les mains ou, le cas échéant, de gel hydroalcoolique, est fortement recommandée. Vous 
pouvez également prendre la température de chaque participant·e, à l’aide d’un thermomètre, dès son arrivée 
et avant son entrée dans les lieux.

Quelles sont les recommandations 
concernant la restauration (mise en place 
d’une buvette, buffet lors d’une réunion 
ou d’un vernissage) ?

Nos préconisations
Il est recommandé de porter une attention particulière à l’hygiène des mains, au balisage des sens de 
circulation où une distanciation peut être mise en place ainsi qu’à la capacité maximale d’accueil et l’aération 
des espaces. Si possible, les entrées et les sorties devront être dissociées. Ainsi, il est conseillé de :
     mettre en place une file d’attente (à l’aide de barrières ou marquages au sol pour matérialiser les distances 
     de sécurité à respecter) ;
     proposer du gel hydroalcoolique à plusieurs endroits stratégiques tels que le début de la file d’attente, le 
     comptoir (de la buvette par exemple) et la sortie ;
     éviter les regroupements de groupe différents en mettant par exemple en place des espaces pour s’asseoir 
     éloignés les uns des autres, permettant le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Ces 
     espaces devront être nettoyés après chaque passage ;
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Le lavage des mains
S’il est possible de choisir, privilégier le 
lavage des mains à l’eau et au savon 
plutôt qu’au gel hydroalcoolique. Un 
bon lavage de mains dure au moins 30 
secondes : pensez à ne pas oublier les 
paumes, le dos de la main, les ongles, 
entre les doigts, le pouce et les poignets.   
Concernant le gel hydroalcoolique, 
au bout de nombreuses 
utilisations d’affilées celui-ci
perd de son efficacité. 
L’eau et le savon, rien de 
mieux pour faire disparaître les 
graisses, dont le virus est friand !

     si la nourriture proposée est faite par la Junior Association, il est de même très important de respecter les 
     consignes sanitaires proposées par le gouvernement et le Haut Conseil à la santé publique. Evitez d’utiliser 
     les gels hydroalcooliques en cuisinant, privilégiez l’usage de gants ou encore mieux le lavage de mains 
     très fréquent au savon : plus écologique que les gants, plus efficace que le gel, et en plus vous ne mettrez 
      pas de gel dans les lasagnes. Le·a cuisinier·ère veillera à ne pas toucher son masque puis toucher la nourriture 
     sans se laver les mains ;
     la restauration se fait sur place ? Il faut veiller à ce que les tables ne soient pas collées entre elles et qu’il y 
     ait un mètre de distance entre chaque place.



Combien de temps peut-on
porter son masque ?

Ce que rappelle le Gouvernement...
Il existe plusieurs types de masques pour lesquels la durée maximale de port 
diffère. Le site du Gouvernement rappelle, pour les masques à usage unique :
- masque à usage médical (chirurgical) : il ne faut pas dépasser une durée 
maximale de 4 heures selon la notice d’utilisation du fabricant.
- masque FFP2 : la durée peut varier de 3 à 8 heures selon le fabricant : se 
référer à la notice d’utilisation.
Pour les masques antiprojections : le temps de port est limité à 4 heures. Les 
performances sont mentionnées sur l’étiquettage et la notice d’utilisation.

Nos préconisations
Il faut veiller à bien regarder sur la notice d’utilisation la durée maximale d’usage du masque utilisé et la 
respecter. Nous conseillons d’utiliser des masques répondant à la norme européenne. Lorsqu’un masque est 
souillé (humidifié par des postillons, par de l’eau de pluie…), il n’est plus efficace et doit être changé.
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Nos préconisations
L’achat de masques pour un événement représente un coût important, c’est pourquoi il est recommandé de 
demander aux participant·e·s de venir avec leur masque. Toutefois, il peut être intéressant d’avoir quelques 
masques en stock au cas où certain·e·s participant·e·s tête-en-l’air l’aient oublié. A noter que les masques 
peuvent être portés pendant 3 à 4 heures consécutives maximum (cf. questions précécentes).

Notre JA organise un évènement  
en extérieur, sommes-nous tenu·e·s  
de porter un masque ?

Ce que dit la loi...
A partir du 20 juillet 2020 « toute personne de 11 ans et plus doit porter 
un masque grand public dans les lieux publics clos, en complément de 
l’application des gestes barrières ». Il est nécessaire de se renseigner sur les 
décrets au niveau local car certaines préfectures ont également rendu le port 
du masque obligatoire dans certains lieux publics ouverts (plage, rue, chemins 
de randonnée…).

Nos préconisations
Le port du masque est conseillé en extérieur même lorsque les personnes peuvent respecter la distance d’un 
mètre, qu’elles soient en train de se déplacer ou non. Dans certaines villes, le port du masque en extérieur est 
obligatoire.

Doit-on acheter des masques pour 
tou·te·s les participant·e·s à notre 
évènement ?

Ce que dit la loi...
Légalement, rien n’oblige les organisateur·rice·s à prévoir des masques pour 
les participant·e·s.
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Quelles précautions doit-on prendre 
concernant le nettoyage du lieu d’accueil 
de notre public ?

Ce que rappelle le Gouvernement...
Le ministère de la Culture propose de définir « le plan de nettoyage 
quotidiennement ainsi que de détailler les modalités d’utilisation et de 
désinfection fréquente (au minimum deux fois par jour) des matériels 
régulièrement touchés en cours d’activité (sanitaires, équipements de travail, 
poignées de porte, machines, équipements techniques, véhicules...). Il est 
recommandé d’aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées 
pendant au moins 15 minutes ».

Nos préconisations
Essayez de limiter le matériel à disposition des participant·e·s pour réduire le temps accordé au nettoyage de 
celui-ci : vous pouvez leur demander de venir directement avec certains matériels comme un stylo ou un carnet…
Il est important de nettoyer chaque matériel et surface après chaque utilisation, entre deux personnes différentes. 
Cela concerne les tables, les objets mais aussi les poignées de portes, les claviers et souris d’ordinateur...
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     Pour tout renseignement complémentaire sur le Coronavirus et la situation en France, 
vous pouvez vous rendre sur le site internet www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
     
     Un numéro vert répond également à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
     
     Si un·e membre de la JA présente des symptômes (toux, fièvre) qui font penser 
au Covid-19, il vaut mieux qu’iel reste à son domicile, évite les contacts, appelle 
un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appelle le numéro de permanence 
de soins de sa région.

Réseau NatioNal des JuNioRs associatioNs

3, rue Juliette récamier 75007 Paris

contact@Juniorassociation.org | 01.84.25.19.98

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.msa.fr/
http://www.caf.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/

