
Consignes aux bénévoles pour 
une visite sécuritaire dans nos  
centres jeunesse, en contexte 
de la COVID-19

Le bénévolat dans les centres de jeunesse est permis dans les installations où il n’y 
a pas d’éclosion de la COVID-19. Plusieurs précautions et consignes ont été mises 
en place a in de veiller à votre sécurité et à celle des jeunes lors des activités de 
bénévolat. 

Les activités

En contexte de COVID-19, les horaires et les 
activités de bénévolat avec les jeunes sont 
déterminés et approuvés en collaboration avec 
plusieurs personnes :  
éducateurs, intervenants, équipe de transport, 
service du bénévolat, etc. Par contre, même 
si une activité est prévue, la présence de la 
COVID-19 peut annuler l’activité sans préavis. 
Vous devez obligatoirement communiquer avec 
la personne responsable de l’enfant, avant de 
vous déplacer. En agissant ainsi, vous vous 
assurez que l’activité prévue n’est pas annulée à 

cause de la COVID-19. 

POUR EFFECTUER VOTRE 
ACTIVITÉ DE BÉNÉVOLAT  

• Vous ne devez présenter aucun
symptôme s’apparentant à la COVID-19 :
fièvre, toux, difficulté à respirer, perte
d’odorat ou de goût.

• Si vous avez été en contact étroit avec
une personne atteinte de la COVID-19,
vous devez avoir terminé une période
d’isolement de 14 jours. (Un contact
étroit est une personne avec qui vous
avez passé au moins 10 minutes, à moins
de 2 mètres ou 2 longueurs de bras.)

• Si vous avez vous-même eu
la COVID-19, vous devez être
complètement rétabli et 10 jours ont
dû s'écouler depuis le début
de vos symptômes.



• Laissez vos effets personnels dans la voiture
autant que possible ou sinon à l’endroit
désigné à votre arrivée.

• Lavez vos mains dès votre arrivée au centre
jeunesse.
- Cliquez ici pour visionner une capsule sur le

lavage efficace des mains.

• Ne circulez pas dans les corridors, à moins
d’avoir l’autorisation d’un responsable.

• En tout temps, gardez une distance de 2
mètres (2 longueurs de bras) entre vous et les
autres, y compris avec les jeunes.

• Évitez les accolades, les poignées de main et
les bises.

• Portez un masque en tout temps.
- Cliquez ici pour consulter l’aide-mémoire

sur l’utilisation du masque de procédure.

• Lavez vos mains souvent. Lavez vos mains
après chaque journée de bénévolat avec les
jeunes.

IMPORTANT
Si les consignes ne sont pas respectées, les activités bénévoles seront suspendues

Avec les jeunes : 

• Assurez-vous que le jeune se lave les mains et 
qu’il porte un masque.

• Favorisez les activités en plein air.

• Évitez le partage de matériels.
- Si du partage de matériel est nécessaire, vous   
devez le désinfecter entre chaque personne à 
l’aide du produit désinfectant fourni.

• Ne partagez pas de nourritures avec les jeunes.

Si vous avez des questions, communiquez avec nous : 

Service du bénévolat du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
514-222-4935 | roxane.saloumi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Pour vous aider à protéger les jeunes et vous-même, voici quelques consignes : 

Votre santé et votre sécurité sont au cœur 
  de nos préoccupations. 

Merci de votre coopération. Nous vous souhaitons 
              de passer de bons moments au soutien de nos 

jeunes, ils vous attendent avec impatience!

https://www.youtube.com/watch?v=knoykyiAKv4&feature=youtu.be
https://ccsmtlpro.ca/fileadmin/ciusss_ceim/ZoneProfessionnelle/COVID_19/PortEquipementProtectionIndividuelle/MasquesProcedure/2020_04_16_PortMasqueProcedure.pdf
mailto:roxane.saloumi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca



