
Comportement/mesures pour les journées de travail des 
membres à Wallenbuch
22.03.2020

Les journées de travail des membres auront lieu jusqu'à nouvel 
ordre dans les conditions suivantes:

En principe:
- 4 membres peuvent au maximum prendre part à une journée de

travail.
- Nous comptons sur les membres de plus de 65 ans et sur 

ceux qui appartiennent à un groupe à risque pour ne pas 
participer. 

- Nous comptons sur les personnes qui présentent des 
symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) pour 
rester à la maison. 

- Pendant la journées de travail, tout contact physique est 
évité et on veille à garder une distance minimale de 2 m 
par rapport aux autres membres. 

Heure d'arrivée, de début et de fin de la journée de travail: 
- Le voyage vers le Wallenbuch doit être organisé de manière

à éviter les foules de personnes. 
- Le matin : Le début du travail peut être flexible entre 

8h15 et 9h15, de manière à ce que le voyage puisse être 
organisé de manière aussi raisonnable que possible. 
Toutefois, le travail du matin se terminera ponctuellement
à 12h15 afin qu'il n'y ait pas de chevauchement avec le 
groupe de l'après-midi. 

- L'après-midi : le début du travail peut être flexible 
entre 13h15 et 14h15, de sorte que le trajet vers 
Wallenbuch puisse être organisé de la manière la plus 
raisonnable. 

Avant de commencer le travail : 
- se laver les mains dans les toilettes selon les 

recommandations de l'OFSP ou se désinfecter les mains avec
le désinfectant fourni dans la salle de TaPatate! 

Pendant le travail : 
- toujours garder une distance de 2 m par rapport aux autres

membres.
- éternuer dans le creux du coude/crochet du bras. 
- Se laver les mains avec du savon de temps en temps. 

Après le travail : 
- Désinfecter/nettoyer les outils utilisés ? 
- se laver les mains avec du savon. 

Merci beaucoup pour votre aide!




