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Charte de vie en communauté – CoVid-19 

L’association FAVAL met à disposition la maison aux adhérents pendant l’été 
2020, à compter du 17 juillet 2020 et jusqu’au 28 août 2020.  L’épidémie de 
CoVid-19 nous contraint toutefois à établir la charte ci-dessous, qui devra être 
connue et signée par chacun des participants. 

1. Inscription 
 

- Chaque participant devra être adhérent à la FAVAL à jour de sa cotisation pour 
l’année 2020.  

- Au sein de chaque groupe, un responsable devra être désigné. Cette personne 
sera responsable pendant toute la durée du séjour, du respect de la présente 
charte. 

- Lors de l’inscription, une liste exhaustive des participants sera demandée 
(nom, prénom) avec désignation nominative du/des référent(s) envers 
l’association. 

- Dans ces conditions la capacité maximale de la maison est de 40 personnes. 
 

2. Arrivée dans la maison 
 

- Si ce n’est pas déjà le cas, cette charte devra être signée par tous les 
participants (par le représentant légal pour les mineurs) dès leur arrivée, sous 
contrôle du/des référent(s).  

- A l’arrivée dans la maison, une désinfection ou un lavage des mains sera 
demandé.  
 

3. Hébergement 
 

- Au moment de l’inscription, chaque participant ou groupe de participants se 
verra attribuer une chambre. Les familles seront regroupées dans la même 
chambre. 



- Les participants devront venir avec leurs draps/sac de couchage, et leur 
oreiller. L’utilisation des draps et oreillers présents sur place ne sera pas 
autorisée. 
 
4. Sanitaires et parties communes 

 

- Dans les sanitaires, une désinfection des poignées de portes, chasses d’eau et 
cuvettes sera demandée après chaque passage. 

- Chaque chambre sera associée à un numéro de douche, de WC et de lavabo. 
Ses occupants seront responsables de leur entretien et désinfection 
quotidiens. 

- Au vu de la situation, les jeux/jouets habituellement mis à disposition de 
chacun dans la maison ne devront pas être utilisés. Charge à chacun 
d’apporter ce qu’il souhaite pour se divertir. 

- Des masques, des gants ainsi que du gel hydro-alcoolique seront mis à 
disposition de tout un chacun à divers endroits de la maison. 

- Un nettoyage journalier et minutieux des parties communes (espace « douches 
et sanitaires », poignées de portes, rampe d’escalier, …) sera obligatoirement 
effectué à l’aide des produits mis à disposition. A cet effet, une équipe de 
nettoyage sera désignée chaque jour. 

- Un rappel des consignes de respect des gestes barrières sera affiché sur les 
deux entrées principales. La présente charte sera quant à elle affichée aux 
côtés du règlement intérieur de la maison. 
 

5. Repas 
 

- L’accès à la cuisine sera restreint aux seules personnes responsables de la 
préparation des repas (munis de visières) ou aux aides, respectant le port du 
masque et lavage/désinfection systématique des mains. 

- Le nombre de personnes par table sera réduit à 6. 
- Pour le service des repas, les plats sortent sur le chariot et une personne par 

table vient les chercher. 
- A chaque repas, un groupe de personnes sera désigné pour mettre les 

couverts, les débarrasser et faire la vaisselle (avec désinfection/lavage des 
mains préalable). 

- Les éventuels apéritifs devront être pris à table, dans le respect des distances 
de sécurité. 
 



6. Départ de la maison 
 

- Le ménage (aspiration, lavage du sol) et la désinfection (poignée de portes, 
d’armoires, …) des chambres, et des sanitaires associés, devront être effectués 
par les occupants, au moment de leur départ. Une traçabilité sera exigée, sous 
la responsabilité du référent. A cet effet, une feuille de passage sera à remplir. 

 

Nous avons conscience que l’ensemble de ces consignes représente des 
contraintes nouvelles, mais sont rendues obligatoires par des circonstances 
exceptionnelles, si nous voulons profiter de la maison cet été. Nous sommes 
confiants dans le fait que chacun comprendra que la lutte contre le CoVid-19 est 
l’affaire de tous.  

L’association FAVAL vous en remercie vivement, par avance. 

 

L’approbation par la signature de la présente charte dégage l’association FAVAL 
de toute responsabilité. 

 

 

Date 
 
 
 

Signature précédée de la mention 
« Lu et approuvé ». 
 

Nom Prénom  
 


