
 

 

 
MAINTIEN DES MESURES DE PROTECTION 
DU CORONAVIRUS 

 
➔ Avenant au règlement interne ACV du 01.07.2021 

appliqué dès le 19.01.2022 et jusqu’à nouvel avis. 
➔ A l’attention des participants (PART) et accompagnants (ACC) 

week-ends et camps  

 

Dans le respect des directives cantonales et fédérales, les prestations de Cerebral Vaud se poursuivront 
selon les adaptations des mesures de protection mises à jour début septembre, avec entrée en fonction le 
19 janvier 2022. 

Toutes nos activités, week-ends et camps sont susceptibles d'être adaptées à tout moment en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire. 

Outre le respect toujours impératif des mesures d’hygiène, le Comité de l’Association Cerebral Vaud 
recommande la vaccination contre le COVID-19 à l’attention du personnel et des membres.  

L’objectif est de contenir l’épidémie, de protéger la santé de la population, l’autoprotection du personnel 
et des membres en assurant le meilleur traitement, les meilleurs soins et la meilleure prise en charge 
possibles à toutes et tous.  

 

Pour les accompagnants/personnel/bénévoles (ACC) 
 
→Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’hébergement et dans tous les locaux accessibles 
au public lorsque la distance de 1.5 mètre ne peut pas être respectée. 

 

A l’extérieur, le port du masque est aboli SAUF s’il n’est pas possible de constamment respecter la distance 
d’1,5 mètre avec les personnes avoisinantes.  

 

→Désinfection des points de contact (rappel règlement au 01.07.2021) 

 

Pour les participants (PART) 
 
→Le port du masque est exigé à partir de 12 ans lorsque les distances sociales ne peuvent pas être 
respectées et qu’ils sont aptes à le porter. 
Dans le cas, contraire, respecter strictement la distanciation de 1.5m avec d’autres personnes. 
 
 
 

RAPPEL AU SUJET DES TESTS DE DEPISTAGE   
 
• Les PART et les ACC doivent avoir effectué un auto-test – à charge de chacun -  avant le début du week-
end ou du camp, au maximum 24 heures avant. L’auto-test est obligatoire pour tous les PART et ACC, 
même vaccinés et/ou guéris. 
 
• Pour un camp de plus de 7 jours, un auto-test doit être effectué tous les 7 jours.  
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• Le responsable d’activité est garant que tous les auto-tests aient été effectués, sur présentation d’une 
   photo par le biais d’un smartphone. 
 
Exemption d’auto-test :  
 
•  Les personnes présentant un résultat de test négatif antigénique ou PCR valable.  
 
 

Prière d’entreprendre les démarches nécessaires afin de respecter ces mesures, dans une confiance 
réciproque. 
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre collaboration. 
 
Excellente saison automnale et meilleures salutations. 
 
 
 
Montpreveyres, le 19 janvier 2022 
 
 
       Le Comité de l’Association Cerebral Vaud 


