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Le virus et la maladie – en bref

Vous pouvez aussi consulter cette page pour y 

retrouver les informations officielles et  du Ministère 

Fédéral de la Santé au sujet du Coronavirus.

• Le virus à l’origine de la pandémie est un Coronavirus nommé SARS-

CoV-2 (“Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2”)

• La maladie provoquée par ce virus est nommée COVID-19: CO pour 

Coronavirus; VI pour Virus et D pour Disease (= maladie); 19 pour 

l’année 2019

• La transmission se fait principalement par les 

aérosols/microgouttelettes crées lors de la toux et/ou éternuement

d’un individu infecté

LE RISQUE
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Mesures de sécurité

Les bonnes pratiques d’hygiène
Comment se protéger et protéger les autres ?

Durant cette période, nous devons tous appliquer ces quelques règles simples dans notre vie quotidienne

Respectez la 

distanciation 

sociale de 1,50 

mètres entre 

vous 
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Les bonnes pratiques d’hygiène

• Il est largement démontré que le lavage des 

mains avec du savon permet d’éliminer le virus 

grâce à l’action mécanique

- Le lavage des mains doit durer 20 à 30 

secondes

- Appliquez les 6 gestes pour un lavage des 

mains efficace

Comment se protéger et protéger les autres ?

Durant cette période, nous devons tous appliquer ces quelques règles simples dans notre vie quotidienne 

• Dans l’impossibilité de vous laver les mains, utilisez une solution hydro-

alcoolique (>60% alcohol)
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Les bonnes pratiques d’hygiène

• Gardez une distance de sécurité de 1,5m à 2m de toute 

personne dans tous les locaux

Comment se protéger et protéger les autres ?
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Avant d’aller au culte

* âge de plus de 60 ans, pathologies cardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, pathologies importantes 

(pulmonaires ou rénales)

Si vous avez des symptômes de type grippal (rhume, toux, difficultés respiratoires, fatigue et / ou 

douleurs musculaires, …),

Si vous appartenez à un groupe à risque * ou avez des circonstances de santé particulières, demandez 

l’avis de votre médecin sur les mesures éventuelles à prendre,

RESTEZ A LA MAISON ET SUIVEZ LE CULTE PAR INTERNET
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• Si vous venez à pied, gardez toujours une distance suffisante

• Covoiturage

Le co-voiturage est déconseillé. Les véhicules privés doivent se limiter à un maximum de 2 

personnes par voiture (si pas du même toit).

Une famille vivant sous le même toit 

peut partager une seule voiture.

Il est conseillé d’aérer régulièrement le véhicule.

Une personne à l’avant du véhicule & une personne à l’arrière en diagonale

Pour venir au culte
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Pour ceux qui travaillent sur site

• Dans les transports en commun (train, bus) suivez les instructions des société de transport

Pour venir au culte
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Au temple
Pour respecter la distanciation sociale et le principe de circulation 

à sens unique,

• L’entrée se fait par la salle paroissiale, sous la supervision de 

coachs. Vous serez guidés pour être placés dans le temple. Le 

temple sera accessible à partir de 10h15.

• Il est recommandé de se laver les mains avant d’entrer dans le 

temple et du gel sera mis à disposition. Le port du masque est 

obligatoire.

• Chaque famille (bulles) ou personne recevra 2 cartons à placer 

autour d’elle (les cartons indiquent de ne pas s’asseoir)

• Une rangée de chaises sur deux restera inoccupée.

• Quand le temple est rempli, les autres seront installés dans la 

salle paroissiale, avec le même principe d’occupation de 

l’espace où il sera possible de suivre le culte via la télévision.

• Une fois à votre place, il est déconseillé d’encore se déplacer.

• La sortie se fait par la porte principale du temple et par la porte 

de la salle paroissiale.

Les toilettes 

ne seront pas 

disponibles
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Au temple

Pour respecter la distanciation sociale et le principe de circulation 

à sens unique,

• La collecte

Vous pourrez déposez vos dons pour l’église dans une boîte 

prévue à cet effet et disposée sur une table près de la sortie.

Si vous le préférez, vous pouvez également effectuer un 

virement bancaire.

• La Sainte Cène 

Dans un premier temps, afin de ne pas prolonger le temps de 

présence dans un lieu confiné, la sainte cène ne sera pas 

célébrée.

• La musique sera assurée par diffusion sonore accompagnée 

par un petit groupe de chant sur la mezzanine. Dans un 

premier temps, il sera demandé aux participants de ne pas 

chanter
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• Priez afin que la communauté soit préservée.

• Demandez l’avis du médecin de famille si vous faites partie 

d’un groupe de personnes à risque.

• Veillez à posséder et emporter un masque

Que pouvez-vous faire?
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Merci !

TOUTES CES MESURES SONT 

SUSCEPTIBLES D’EVOLUER EN 

FONCTION DE LA SITUATION. 

VOUS SEREZ TENUS INFORMÉS.

MERCI DE RÉGULIÈREMENT 

CONSULTER LE SITE OU LA PAGE 

FACEBOOK.


