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Plan de protection COVID-19 pour le Jubilé 

des 25 ans de la FSPJ 

Etat au 20 octobre 2020 

Personnes responsables : Christian Isler , Jasmin Odermatt 

Les explications contenues dans le présent document sont valables pour le Jubilé des 25 ans de la Fédération 

Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ. Celui-ci aura lieu à Nyon le 23 octobre 2020. En cas de doutes 

entre les versions, la version allemande fait foi. 

1 Mesures avant l’événement 

 Les règles en vigueur dans le canton de Vaud et dans la commune de Nyon, ainsi que celles de la salle 

communale de Nyon, sont clarifiées au préalable. Toutes les règles officielles sont strictement respec-

tées.  

Etat au 20 octobre 2020 : Le Jubilé des 25 ans est une manifestation publique pouvant accueillir jusqu’à 

300 participant-e-s et autorisée par la commune de Nyon. À partir de 100 participant-e-s une division de 

la salle en secteurs et des entrées différentes sont nécessaires. Pour cela, le nombre de participant-e-s 

est limité à 100 personnes. 

 Les participant-e-s sont informé-e-s à l’avance par email des mesures de protection à observer pendant 

l’événement.  

 Les participant-e-s sont informé-e-s à l’avance de la probabilité d’une mise en quarantaine de 10 jours 

en cas de contamination par le coronavirus. 

 Les participant-e-s sont invité-e-s à rester chez eux-elles s’ils-elles présentent des symptômes de mala-

die. 

 Les participant-e-s sont placé-e-s à différentes tables dans la salle communale. Le placement est com-

muniqué aux participant-e-s lors de leur arrivée. 

2 Mesures pendant l’événement 

2.1 Principes de base 

 Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l’événement. Le masque ne peut être retiré 

que pour manger et boire à la place assise assignée.  

 Les participant-e-s ne peuvent changer de place et restent à la place qui leur est assignée pendant tout 

l’événement. 

 Il se peut que la distanciation sociale d’1.5m ne puisse être observée. 

 Le traçage des contacts est assuré.  

2.2 Entrée 

 Lors de leur arrivée, les participant-e-s sont tenu-e-s de respecter le maintien de la distance minimale 

ainsi que les règles d'hygiène de manière indépendante. 
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 Du désinfectant pour les mains est mis à disposition. Les participant-e-s sont prié-e-s de se désinfecter 

les mains lors de leur arrivée. 

 Deux bénévoles gèrent une liste pour le traçage des contacts. 

 Deux bénévoles assignent leurs places aux participant-e-s. 

 L’affiche orange « Plus important que jamais :  stopper l’augmentation des cas » (DE/FR/IT), est sus-

pendue de manière visible pendant toute la durée de l’événement.  

2.3 Salle communale 

 Les participant-e-s ne se lèvent que pour aller au buffet ou aux toilettes. Le reste du temps, les partici-

pant-e-s restent assis à leur place assignée. 

 15 tables au maximum avec 8 chaises par table au maximum sont mises en place dans la salle (au total 

100 places assises). 

 La distance d’1.5m est maintenue entre les tables. Il se peut qu’aux tables, la distance d’1.5m ne puisse 

être observée. 

2.4 Table ronde 

 La distance de sécurité d'1.5 mètre est maintenue sur l'estrade. Le masque peut être enlevé dès lors que 

l'intervenant-e a gagné son siège. 

 Un micro-casque par personne sera utilisé. Ceux-ci seront désinfectés avant et après leur utilisation. 

2.5 Speed Debating 

 Sur chaque table sont indiqués les thèmes qui seront discutés. Les participant-e-s restent assis-e-s à 

leur place. 

 Les expert-e-s et modérateur-trices changent de table pour chaque round de discussion. Après le dernier 

round ils rentrent à leur places initiales. 

2.6 Apéro Riche 

 Deux buffets sont mis en place au fond de la salle, l’un tout à gauche, l’autre tout à droite. De chaque 

côté se trouve également une table où sont servies les boissons en bouteille et les bières. 

 La nourriture au buffet est servie par les bénévoles. 

 Des verres de vin et des verres d’eau sont disposés sur les tables. 

 Les boissons seront amenées et servies par les bénévoles. 

 Les tablées peuvent aller au buffet l’une après l’autre. Les tables à droite de la salle se dirigent vers le 

buffet au fond à droite et inversement. 

 Les bénévoles derrière les buffets portent des masques et des gants de protection. 

 Les bénévoles débarrassent la vaisselle utilisée. 

3 Mesures après l’événement 

 Les données récoltées pour le traçage des contacts (nom, prénom, numéro de téléphone, email, numéro 

de table) sont gardées jusqu’à 14 jours après l’événement. 

 Si un-e participant-e au Jubilé venait à être testé positif au Coronavirus, il est impératif qu'il/elle en in-

forme la FSPJ au numéro suivant : 031 384 08 07. 

 Dans un cas d’infection au Coronavirus est déclaré, le contact est pris immédiatement avec les autorités 

cantonales. Corona hotline du canton de Vaud : 0800 316 800 

https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/10/Master_RZ_BAG_Plakat_CoVi_Generell_Wichtiger_A3_297x420_d.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/10/Master_RZ_BAG_Plakat_CoVi_Generell_Wichtiger_A3_297x420_f.pdf
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/10/Master_RZ_BAG_Plakat_CoVi_Generell_Wichtiger_A3_297x420_i.pdf

