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PROTOCOLE	SANITAIRE		

EGLISE	ADVENTISTE	DE	BESANÇON	
	

Considérant le passage en zone de circulation active du Département du Doubs, et afin d’assurer 
les services dans des conditions sanitaires conformes aux directives gouvernementales, de l’Union 
Franco-Belge et de la Fédération des Églises Adventistes du 7ème Jour du nord de la France en 
toute sécurité, voici les recommandations pour l’Église Adventiste de Besançon à partir du 26 
Novembre 2020.   

1- Recommandations/Informations Générales :  
a. Les services en présentiel seront encadrés de façon rigoureuse et limités aux services 

principaux de catéchèse (EDS) à 9h30 et services de culte à 10h45 du samedi matin. 
D’autres services exceptionnels peuvent avoir lieu, mais avec le même encadrement 
sanitaire.  

b. Le nombre de personnes présentes aux services réguliers ou exceptionnels sera 
proportionnel aux directives sanitaires gouvernementales, et si nécessaire se fera 
sous inscription.  

c. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants à partir de 6 ans, et les 
distanciations préconisées seront respectées à l’intérieur du lieu de culte, comme dans la 
cour.  

d. Les affaires personnelles (sacs, manteaux, parquas, parapluies etc.) seront tenues à côté 
de soi pendant les services, les porte-manteaux étant provisoirement enlevés.  

e. Les regroupements dans la cour pour les salutations d’usage et la fraternisation doivent être 
fortement limités, et dans tous les cas en maintenant les gestes barrières (distanciation et 
port du masque). 

f. Les agapes habituelles après les services de cultes, sont pour le moment suspendues.  
Toutefois, pour les personnes qui viennent de loin ou qui ne peuvent faire autrement et en 
particulier les parents des enfants impliqués dans les programmes JA de l’après-midi, il est 
possible (dès que les programmes reprendront en présentiel) de prendre un repas “tiré du 
sac“ avec du matériel personnel, en maintenant les distanciations sanitaires (groupes par 
famille). Il est demandé à ces personnes de ne pas partager les repas, ni se servir de la 
vaisselle de l’église et de rapporter son matériel à laver à la maison. Chaque famille sera 
responsable de la désinfection de sa table avant de partir. 

g. Des programmes de jeunes et enfants de type scout peuvent avoir lieu à des heures 
différentes dans le même bâtiment. Mais ces programmes seront encadrés par une équipe 
d’animateurs nommée à cet effet et avec un protocole sanitaire fournie par la FFJAFN, qui 
leur est propre. 

h. Une information générale, parfois urgente est faite par le moyen de courriers électroniques. 
Chacun est donc invité à relever régulièrement son courrier mail.  

 
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. S’assurer de la désinfection des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des 
locaux, 

b. Faire respecter les distanciations recommandées entre les personnes qui ne sont 
pas d’un même foyer.  

c. Attribuer des emplacements pour les familles habitant sous le même toit,  
d. Faire respecter les capacités officielles d’accueil des rencontres, (actuellement 30 

personnes) avec possibilité de rassembler les familles d’un même foyer. 
e. S’assurer que chaque participant à partir de 6 ans porte bien un 

masque sanitaire. 
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f. Faire respecter les consignes générales de sécurité, 
g. 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 est indiquée au sol, et chacun est invité à s’y 

conformer.  
 

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), 
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. Après chaque service, l’aération des locaux sera assurée. 
d. Une désinfection des bancs, des chaises et des instruments de culte sera faite par l’équipe 

sanitaire et l’équipe de ménage hebdomadaire.  
e. Les offrandes par virements ou par chèques mises dans les enveloppes habituelles prévues 

à cet effet sont encouragées, toutefois un panier spécial a été prévu pour éviter aux 
participants de toucher les troncs à offrandes.  
 

6- Déroulé des services de l’EDS et du culte  
a. Seuls les orateurs sur l’estrade (prédicateur et conducteurs de louange) et éventuellement 

les pianistes seront exemptés de masque pendant leur intervention, du fait de la distance de 
2 à 3 m entre la chaire et l’assemblée.  

b. Pour les groupes EDS des enfants et des jeunes, toutes les précautions seront également 
prises pour une distanciation adaptée en évitant les échanges de matériel pédagogique.  

c. Les déplacements pendant le déroulé du culte sont à éviter, 
d. Les différents micros seront partagés entre les orateurs et désinfectés si nécessaire de 

sorte à éviter une source de contamination.  
e. La désinfection du piano ainsi que celle de la technique seront assurées par les 

responsables.  
f. La sortie se fera sous la conduite de l’équipe Sanitaire/Diaconat par la porte de secours, en 

suivant la signalisation de circulation.  

 

Le Président/Pasteur 
Helder G. Pereira  


