
 

1 

 

Gestion du coronavirus dans l’animation 

socioculturelle enfance et jeunesse 

État au 20.3.2020 

 

1. Situation générale 

Le 17 mars 2020 sont entrées en vigueur les mesures prises par le Conseil fédéral en raison 

de la situation maintenant qualifiée d’« extraordinaire ». Celles-ci sont valables au moins 

jusqu’au 19 avril 2020. Elles concernent maintenant toute la population et visent à la protéger, 

particulièrement les personnes à risques, et à éviter une surcharge du système de santé. Un 

comportement responsable et solidaire est exigé. Cela a désormais des conséquences 

considérables pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse. 
 

2. Qu’est-ce que cela signifie pour l’animation socioculturelle 

enfance et jeunesse ? 

Le 19.3.2020, l’AFAJ a discuté de ces informations avec l’Office fédéral de la santé publique. 

• Toutes les manifestations (privées et publiques) sont interdites, indépendamment 

du nombre de participant-e-s. 

• Les centres d’animation socioculturelle sont fermés.  

• Toutes les activités avec présence physique sont interdites.  

• Les petits boulots, ou prestations de services similaires de la part de jeunes pour 

d’autres groupes d’âge sont autorisés. 

• L’animation jeunesse hors murs peut se poursuivre.  

 

Cependant, il faut absolument tenir compte de ce qui suit :  

• Protéger particulièrement les groupes à risques. 

• Respecter les règles générales d’hygiène en vigueur (notamment le fait de maintenir 

une certaine distance) ainsi que le fait d’éviter les rassemblements de personnes.  

En cas de services rendus par des jeunes ou des bénévoles, il faut particulièrement tenir 

compte de ce qui suit (selon information de l’OFSP du 19.3.2020) : 

• Garder toujours suffisamment de distance. Respecter les règles de comportement de 

la Confédération. 
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• Communiquer par téléphone. 

• Déposer les courses devant la porte. 

• Discuter au préalable de comment et quand le paiement est effectué.   

• Veiller à ce que le virus ne soit pas transmis par le biais des sacs ou des produits.  

• En cas de toux, de maux de gorge, de maux de tête ou de fièvre (ou d’autres des 

symptômes décrits), rester à la maison ! À ce moment-là, cela représente une plus 

grande aide. 

 

3. Base légale générale 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus de la Confédération  

 

4. Informations et questions 

En cas de questions, les services d’animation socioculturelle enfance et jeunesse sont priés 

de s’adresser aux autorités compétentes au sein de la commune ou directement auprès du 

canton. Les collaborateurs-trices de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse sont prié-

e-s de s’informer auprès de leurs supérieur-e-s hiérarchiques/mandant-e-s. 

 

Campagne « Voici comment nous protéger » 

 

Mesures, instructions et recommandations de la Confédération (OFSP) 

 

Mesures et contacts dans tous les cantons 

Contact du bureau de l’AFAJ : welcome@doj.ch 

 

 

Remarque : Cette feuille d’information n’a pas la prétention d’être exhaustive et l’AFAJ ne 

prend aucune responsabilité quant à la justesse des informations mises en lien. Des 

changements en raison de nouvelles décisions de la part des autorités sont possibles à tout 

moment. Les informations les plus actuelles de la part de l’AFAJ se trouvent toujours sur 

www.doj.ch 

 

https://www.bag.admin.ch/.../COVID-19-Ordonnance-2.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.ch.ch/fr/coronavirus/#informations-et-contacts-dans-les-cantons
mailto:welcome@doj.ch
http://www.doj.ch/

