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DIRECTIVES SANITAIRES DE DÉCONFINEMENT 

POUR L’ÉGLISE ADVENTISTE DE BESANÇON 
 

Afin d’assurer les services dans des conditions sanitaires conformes aux directives 
gouvernementales et de l’Union Franco-Belge de l’Église Adventiste voici les directives 
mises en place pour l’Église Adventiste de Besançon à partir du samedi 27 Juin 2020 
10h30-11h45 (accueil à partir de 10h) et ce jusqu’à de nouvelles directives sanitaires 
officielles et de l’UFB & FFN.   

1- Recommandations/Informations Générales :  
a. Les services en présentiel seront pour l’instant limités aux services de culte 

hebdomadaires pour une durée maximale de 1h15 (10h30-11h45).  
b. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants à partir de 11 ans, à 

l’intérieur du lieu de culte, comme dans la cour.  
c. Le temps de la catéchèse ou EDS adultes, se fera par visioconférence pour le 

moment. Pour les samedis 27 juin & 4 Juillet AM, voir vos animateurs pour les 
horaires.  

d. À partir du samedi 27 Juin, il n’y aura plus de diffusion du culte par visioconférence. 
e. Les Haltes de Prière du mercredi à 19h et le début du Sabbat le vendredi à 20h , 

sont pour l’instant assurées par le pasteur. Elles seront suspendues pendant son 
absence d’été, si une autre solution ne peut être trouvée.   

f. Les agapes de toutes sortes après le culte, sont aussi suspendues pour l’instant. 
g. Sachant que nous sommes en été, toutes les affaires personnelles (sacs, veste etc.) 

seront tenues à côté de soi pendant le culte.  
 

2- Le personnel : Une Équipe sanitaire signalée par des badges est mise en place avec 
au moins 4 personnes à chaque rencontre publique. Ces personnes sous la 
responsabilité directe du département du diaconat, renforcées par toute personne de 
bonne volonté, ont pour tâche de : 

a. Faire respecter la distanciation d’au moins 1m entre les personnes, 
b. Attribuer des emplacements pour les familles habitant sous le même toit,  
c. Faire respecter les capacités d’accueil des rencontres actuellement environ 48 

places individuelles, avec possibilité de rassembler les familles d’un même foyer, 
sans tenir compte des mêmes distanciations. Ce qui fera augmenter d’autant le 
nombre de places.  

d. S’assurer que chaque participant à partir de 11 ans porte bien un masque sanitaire. 
e. Faire respecter les consignes de sécurité ? 
f. Faire respecter le sens de circulation des personnes, signalé au sol.  

 
3- Installations de communication  

a. Des panneaux à l’entrée avec les indications sanitaires à respecter, 
b. La matérialisation des distances au sol et sur les bancs, 
c. Installations de la communication sanitaire dans les toilettes afin de respecter les 

consignes de désinfection des mains, des portes et des cuvettes des wc.  
d. La matérialisation du sens de circulation sera indiquée au sol. 

 
4- Matériel mis à disposition 

a. Gel hydro alcoolique à l'entrée et à la sortie ainsi que dans les toilettes, 
b. Masques pour ceux qui les auraient oubliées (exceptionnellement), 
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c. Des gants pour le personnel 
d’encadrement. 

 

d. Mise à disposition de savon et des serviettes en papier pour se laver les mains,  
 
5- Précautions sanitaires  

a. Une désinfection des mains est impérative à l’entrée et à la sortie du bâtiment, ainsi 
qu’à la sortie des toilettes.  

b. La désinfection régulière des poignées de portes sera assurée par l’équipe sanitaire 
c. Deux micros seront installés et leur désinfection assurée entre chaque personne (si 

nécessaire).  
d. Après chaque service, une grande aération des locaux sera assurée. 
e. Une désinfection des bancs, des chaises et des instruments de culte sera faite par 

l’équipe sanitaire et l’équipe de ménage hebdomadaire.  
f. L’encouragement des collectes par virements (pour éviter si possible les liquidités), 

ou des chèques dans les enveloppes habituelles prévues à cet effet dans une 
corbeille à l’entrée. 

g. Autant que possible, il est recommandé que les participants puissent prendre les 
dispositions pour éviter l’utilisation des toilettes.  
 

6- Déroulé du culte  
a. Seuls les orateurs (prédicateur et conducteurs de louange installés devant, et 

éventuellement le pianiste) seront exemptés de masque pendant leur intervention, 
du fait de la distance entre 2 & 3 m.  

b. Éviter les déplacements pendant le déroulé du culte.  
c. Le diaconat évitera de passer dans les rangs pour raison sanitaire. Les dimes et les 

offrandes seront donc recueillies dans une corbeille présentée à la sortie.  
d. La sortie se fera sous la conduite de l’équipe Sanitaire/Diaconat par la porte de 

secours, en suivant la signalisation de circulation.  

 


