Paris, le 20 juin 2020
Corrigé le 20 juillet 2020

« Le Nu, l’essence de l’être »

Protocole sanitaire Covid-19
Guide relatif au fonctionnement d’Imaginat dans le contexte de la crise de la Covid-19.
Depuis le début de l’année, le Coronavirus Covid-19 s’est propagé, depuis la Chine, au monde entier,
contraignant tous à s’adapter à la situation de crise sanitaire et à accepter les astreintes nécessaires
pour bloquer la propagation de ce virus.
Dès le début de l’année, Imaginat a décidé de respecter scrupuleusement les recommandations des
autorités de santé.
Pour cela, notre association a profondément modifié son calendrier des Rendez-vous des Arts Nus 2020,
qu’ils soient ouverts au public ou programmés sur les lieux de vie naturiste recevant des vacanciers.
Pour les activités maintenues, et en particulier les rendez-vous « physiques », réunions d’administration
ou réunions de consultation, Imaginat a établi un protocole sanitaire conforme à celui fixé par le
Ministère des Solidarités et de la Santé.

Ce protocole appelle au respect strict des gestes barrières et des conduites à adopter face à
la Covid-19.
Imaginat recommande à ses membres, à ses amis et à ses partenaires de suivre toutes ces
précautions.

A compter du 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque grand
public dans les lieux publics clos, en complément de l’application des gestes barrières.
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Pour compléter ce protocole, Imaginat a fixé un règlement sanitaire au déroulement des
rendez-vous « physiques » qu’elle organisera pendant cette période de crise.
Les participants, qu’ils soient organisateurs, convoqués ou invités devront se soumettre,
obligatoirement, à ce protocole sanitaire.


Autant que possible, les réunions se tiendront à l’extérieur.



Les réunions de plus de 10 personnes se tiendront obligatoirement à l’extérieur.



Les réunions qui se tiendront à l’intérieur, seront contingentées à 10 personnes maximum.



Les locaux, salles de réunion, lieux de restauration, sanitaires, seront désinfectés, par nos soins, avant
et après les rencontres.



Les matériels, mobilier, audio, vidéo, etc… utiles aux réunions seront désinfectés et si besoin
protégés.



Le port du masque de protection sera obligatoire lors de toute réunion.



Le lavage des mains au savon, ou la désinfection au gel hydro alcoolique, sera exigé à l’entrée, à
la fin et à chaque interruption des réunions.



La distanciation physique, plus d’un mètre entre chaque personne, devra y être respectée.



La durée maximale des réunions sera d’une heure par jour, par séance d’une ½ heure avec une
interruption d’¼ d’heure d’aération des salles.



Les repas en groupe devront obligatoirement être organisés à l’extérieur ou en lieu ouvert. Si ce
n’est pas possible, les repas seront pris individuellement.



Imaginat mettra à la disposition de chacun des participants un kit de protection sanitaire, composé
de 3 masques à usage unique fabriqués en France, d’un flacon de solution hydro alcoolique
fabriquée en France, d’un flacon de gel d’aloe vera bio pour le soin des mains fabriqué en France,
d’un savon de Marseille fabriqué en France, d’un sachet de mouchoirs à usage unique, d’une
paire de gants à usage unique biodégradables et d’un sac poubelle biodégradable.



Imaginat mettra à leur disposition, de l’eau en bouteille cachetée et un gobelet à usage unique.



Imaginat organisera le ramassage, le tri et l’élimination des déchets produits lors des réunions.

Attention :
Les réunions seront maintenues sous réserve de nouvelles informations et réglementations
officielles liées à l’évolution de la crise du Coronavirus-Covid-19.
Si une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique le recommande, toute réunion
pourra être annulée et/ou reportée par Imaginat, sans qu’aucune pénalité ou conséquence
ne puisse être exigée d’elle.
De même, Imaginat se réserve le droit de retrait de tout engagement pris par elle si elle a un
motif raisonnable de penser que cet engagement puisse présenter un danger pour la santé
de ses membres ou représentants.
Ce protocole sanitaire a été intégré au règlement intérieur d’Imaginat.
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Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Conseils et recommandations :
► Conduite à adopter face à la Covid-19.
► Comment bien porter un masque.
► Comment vous protéger et protéger votre entourage.
► Quels sont les gestes barrière et comment les pratiquer.
► Comment éliminer mes déchets contaminés par le coronavirus.
► Recommandations en matière d’aération, de ventilation1 et de climatisation en période
d’épidémie de Covid-19.
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