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La situation exceptionnelle que nous vivons a eu un impact lourd sur les personnes 
en situation de handicap. Les familles, aidants, personnels éducatifs et soignants… 
ont également besoin de souffler. Après avoir dû annuler sa programmation initiale, 
l’association Epal s’est mobilisée pour proposer une seconde programmation, certes 
restreinte, ne répondant pas à toutes les situations, mais permettant à certains de 
profiter d’un temps de vacances. 
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à adapter nos accueils d’été 2020.
Nos nouvelles propositions de séjours, reconstruites a minima, prennent en compte :

• les garanties en terme d’organisation, de recrutement et de suivi ;
• les consignes des services de l’État ;
• les particularités des vacanciers que nous accueillons.

L’association Epal tient à être présente pour ses compétences et la mission pour 
laquelle elle est agréée, à savoir la mise en place de séjours de Vacances Adaptés 
Organisées.
Notre objectif est de permettre, dans un contexte fragile, d’assurer de façon maîtrisée 
l’accueil en vacances de personnes en situation de handicap pour l’été 2020.
Dans le cadre de séjours collectifs les risques seront présents et les procédures de 
sécurisation respectant nos projets, nos engagements qualité et la prise en compte 
des enjeux sanitaires liés à la Covid-19 vise au maximum la réduction de ces risques, 
en conformité avec les attentes des services de l’État avec 4 axes : Sécurité, Contrôle, 
Bon sens et Traçabilité.

N° d’agrément vacances adaptées organisées : AGR035-2018-0002

Le Département  
du Finistère soutient  
l'Association Epal

L'Association Epal  
est agréée à recevoir les 
chèques-vacances ANCV.

L'Association Epal est signataire 
des principes d'engagement 
des organisateurs de Vacances 
Adaptées.

DISPOSITIONS ENVISAGÉES EN CAS 
DE SUSPICION OU ATTEINTE PAR LA 
COVID-19 D’UN VACANCIER OU D’UN 
ACCOMPAGNATEUR
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant au séjour donne lieu à l’isolement de cette personne 
et à un retour à son domicile si l’affection est confirmée, en évitant les transports en commun. Les responsables légaux, 
inscrivants et DDCS-PP seront immédiatement avertis.

En cas de personne atteinte de 
la Covid-19 ou présentant des 
symptômes pendant le séjour : 
1.  isolement de la personne présentant des signes 

évocateurs de la maladie au sein d’une pièce dédiée dans 
l’attente de la confirmation du diagnostic avec port d’un 
masque en présence d’un tiers ; 
2.  consultation médicale et suivi auprès du cabinet médical 

prévenu en amont du séjour de la présence du groupe ; 
3.  mettre en place le protocole prévu d’isolement ; 
4.  procéder à son rapatriement si l’affection est confirmée ; 
5.  organiser un test systématique des autres vacanciers et 

accompagnants ; 
6.  bio-nettoyage et prise en charge du linge.

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas 
contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions 
définies par les autorités sanitaires.
En cas de besoin de retour à domicile il sera demandé à 
l’inscrivant de venir chercher le vacancier sur le lieu du séjour. 
En cas d’impossibilité l’association Epal mobilisera les moyens 
nécessaires pour assurer le retour.
A cet effet une personne à contacter et une adresse de retour 
identifiée est nécessaire. 

Dès lors qu’une personne susceptible d’avoir contacté la Covid 
est placé en isolement, dans l’attente des résultats du test, un 
principe de précaution s’appliquera au reste du groupe avec 
port du masque en toute circonstance et sortie limitées. 
Si l’infection est confirmée, le principe de précaution sera 
maintenu dans l’attente des résultats du reste du groupe.

NON-RESPECT DES RÈGLES
Modalités en cas de non-respect des règles du séjour
Le non-respect des gestes barrières et/ou du port du masque, quand les circonstances l’exigent,  
entraîneront l’exclusion du vacancier à ses frais comme tout comportement inapproprié,  
ou autonomie ne correspondant pas.

ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
L'inscription du vacancier sur le séjour ne sera définitive qu'à réception  
du document "ENGAGEMENT RÉCIPROQUE" joint complété et signé. CHARTEGRAPHIQUE
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N'OUBLIEZ PAS 

de nous renvoyer le document joint 

validant la participation au séjour



PRÉSENTATION DES SÉJOURS 
Public accueilli et taille de groupe
Nous ne serons pas en capacité d’accueillir tous nos adhérents. 
Nous avons dû faire des choix imposés par la situation. Des 
séjours destinés à des adultes de bonne autonomie, n’ayant 
pas besoin d’accompagnement spécifique dans les actes de 
la vie quotidienne et ne nécessitant pas l’intervention d’un 
professionnel de santé, n'ayant pas de vulnérabilité au titre de la 
Covid-19 engageant la possibilité du participant à s’inscrire dans 
ces nouvelles exigences sanitaires au regard des critères définis 
par le HSCP. 
Il est du rôle de l’inscrivant d’être vigilant et de s’engager sur 
les capacités du vacancier tant dans son autonomie dans la 
vie quotidienne que dans son aptitude à porter un masque et 
respecter les gestes barrières.
Séjours avec au maximum 12 vacanciers + 3 accompagnateurs, 
facilitant la traçabilité (en cas de personnes diagnostiquées 
porteur de la Covid-19), les déplacements et activités (limitées 
réglementairement à 15 vacanciers + encadrement) même si le 
fonctionnement en demi-groupe sera privilégié.

Hébergements
Nous avons retenu des hébergements en fonction de leurs 
configurations, en particulier au niveau du couchage : chambres 
individuelles ou maximum 2 personnes par chambre, dès lors 
que l’espace le permet. Une chambre "d’isolement Covid-19" est 
prévue sur chaque hébergement.
Nous avons également sélectionné les hébergements en 
fonction de leurs situations géographiques par rapport à 
la provenance de nos adhérents afin de limiter les temps 
d’acheminement (voir ci-dessous).
Nous demandons de plus à nos hébergeurs d’aménager les 
espaces avant l’arrivée des groupes en enlevant le mobilier, 
bibelots, décorations, tentures, coussins… "non nécessaire".

Transport/Acheminement
Les vacanciers ne peuvent participer à un séjour à plus de 
2h/2h30 de leur lieu de résidence : retour rapide en cas de 
besoin, convoyage simplifié (chaque séjour est rattaché 
uniquement à 1 à 3 villes de départs), assuré principalement 
et directement par les équipes du séjour, évitant ainsi des 
rassemblements importants, facilitant l’accueil sur place.  
Lors de l'accueil sur place, les accompagnants ne seront pas 
autorisés à entrer dans les hébergements. 
Pas de plateforme de regroupement, des lieux de départ et de 
retour avec des horaires décalés.
Une procédure est mise en place pour l’accueil des vacanciers : 
port du masque pour tous sur le lieu de prise en charge (équipes 
Epal, vacanciers et leurs accompagnateurs…), respect strict de 
la distanciation sociale, pas d’échange direct des bagages, un 
lieu de dépose et de récupération sera matérialisé au sol, les 
poignées des bagages désinfectées et un lavage des mains avec 
une solution hydro-alcoolique obligatoire. De même tous les 
documents, semainiers, argent de poche… à transmettre aux 
équipes d’animation devront être préalablement insérés dans 
l’un des bagages, accessible pour permettre une vérification. 
Les véhicules utilisés dans le cadre du séjour feront l’objet, 
avant et après chaque utilisation, d’un nettoyage et d’une 
désinfection. De la solution hydro-alcoolique en quantité 
suffisante sera fourni pour un lavage des mains avant et après 
la prise des transports, en l’absence de point d’eau et de savon. 
L’ouverture des fenêtres sera privilégiée à la climatisation et le 
véhicule aéré régulièrement.
Le port du masque est obligatoire pour tous dans les véhicules.

Activités/Sorties
Les vacanciers pourront profiter des promenades au bord de 
mer, des balades champêtres, des visites de parcs et jardins. Ils 
iront au marché, découvrir les produits locaux et déguster les 
spécialités culinaires. Ils feront les boutiques pour des virées 
shopping… Sans oublier les pauses en terrasse pour boire un 
verre ou manger une glace.
Durant les séjours, les équipes d’animation proposeront toutes 
sortes d’activités : jeux, musique, activités manuelles, artistiques, 
ateliers cuisine, parties de pétanque et de mölkky…. et vont 
assurer l’ambiance des soirées animées (apéro-quizz, barbecues, 
blind-test, karaoké, disco…).
Les programmes d’activité tiendront compte de l’accessibilité de 
l’offre touristique mais aussi et surtout du choix des vacanciers.
Les accompagnateurs veillent à mettre en œuvre et à faire 
respecter les mesures barrières pour le bon déroulé des 
animations, des activités et des sorties quand cela sera 
nécessaire.
Lors d’échanges (ballons, jeux, crayons...), le lavage des mains 
avant et après l’activité et la désinfection du matériel seront la 
règle avec une vigilance particulière pour tout ce qui peut être 
en contact avec le visage.
Lors des sorties seuls (si autorisées), les vacanciers devront 
porter un masque.

Nos équipes d’encadrement/
Recrutement/Formation
Nous avons fait le choix de travailler majoritairement avec des 
équipes que nous connaissons, expérimentées, déjà formées 
à l’accompagnement du public, complétés par de nouveaux 
accompagnateurs sélectionnés et formés avant le départ. 
L’ensemble de ces personnes suivra un module complémentaire 
"Protocole Covid"
Un référent Covid sera désigné sur chaque séjour, chargé de : 

•  diffuser les règles de prévention contre la transmission du 
virus, 

•  vérifier la bonne application des mesures sanitaires,
•  appliquer la procédure en cas de suspicion de cas de 

Covid-19, 
•  s’assurer du suivi des équipements (masques, solution 

hydro-alcoolique). 
A tout moment sur le séjour, présence d’au moins une personne 
formée aux gestes et soins d’urgence. 
Afin de maintenir un effectif d’encadrement constant, les 
animateurs seront tous remplacés pendant leurs jours de repos.
Les accompagnateurs diagnostiqués ou présentant des signes 
évocateurs d’atteinte par la Covid 19, ou ayant été en contact 
avec une personne malade dans les 15 jours avant le départ, 
doivent différer leur participation au séjour.
En plus des animateurs-relais qui assurent les remplacements, 
une "brigade" d’animateurs "renforts" est à disposition tout l’été 
en cas de besoin, de même que notre dispositif Personnes 
Référentes, qui, par un maillage géographique, assure une 
présence, un soutien auprès des équipes.

Entretien
Ménage et désinfection
En termes de nettoyage et de désinfection des locaux, les 
recommandations formulées par le Haut Conseil de la Santé 
Publique seront appliquées : 

•  nettoyage et désinfection régulière des surfaces et objets 
fréquemment touchés par les vacanciers et encadrants (au 
minimum une fois par jour). Il s'agit également de nettoyer 
des objets/surfaces qui ne sont pas habituellement 
nettoyés quotidiennement (ex. : poignées de porte, 
interrupteurs, robinets d’eau des toilettes, boutons 
d’ascenseur, accoudoirs de chaises, tables, rampes d’escalier, 
toilettes, etc.) en commençant le nettoyage dans les zones 
plus propres et se diriger vers des zones plus sales ; 

•  nettoyage avec les produits de nettoyage habituels. Pour 
la désinfection, utilisation de désinfectants ménagers 
courants s’ils respectent la norme de virucide pour les virus 
enveloppés ; 

•  une attention particulière sera apportée à l’entretien des 
sanitaires ;

•  les locaux seront aérés plusieurs fois par jour. 
Gestion du linge
Nous demandons aux vacanciers de venir avec du linge en 
quantité suffisante pour une semaine. Le lavage du linge ne 
se fera que de façon exceptionnelle (1 lavage si 2 semaines de 
séjour). 
Le linge de toilette pourra être mis à sécher après utilisation 

à condition qu’il ne soit pas manipulé par une tierce personne 
et non approché à une distance de 1 m. L’équipe d’animation 
organisera cela avec les vacanciers. 
Des outils seront mis en place pour assurer la traçabilité du 
nettoyage et de la désinfection.

Restauration
L’aménagement des tables sera prévu pour assurer les mêmes 
règles de distanciation physique que celles appliquées dans le 
protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration en date du 31 mai 
2020 (respect d’une distance de 1 mètre linéaire entre 2 tables ou 
installation d’écrans entre tables lorsque cette distanciation n’est 
pas possible). 
La désinfection des tables et dossiers de chaise est effectuée 
après chaque repas. Les règles d’hygiène et gestes barrières font 
l’objet d’un affichage dans les salles de restauration. Le lavage 
des mains doit être effectué avant et après le repas.
Cette année, la participation des vacanciers à la préparation des 
repas sera limitée.
Si le séjour est en pension complète (repas préparés et servis 
par la structure d’accueil), le référent Covid vérifiera que les 
protocoles sont bien appliqués.

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES  
SUR LE SÉJOUR
Le respect des gestes barrières
Les accompagnateurs veillent à mettre en œuvre ces gestes 
barrières pendant le séjour, en particulier pendant les repas, lors 
des activités et des sorties. Un affichage rappelant ces consignes 
figurera de manière visible au sein des locaux et en particulier 
dans les espaces collectifs. 
Les mesures barrières sont un ensemble de gestes et d’attitudes 
individuels permettant de réduire le risque de transmission entre 
deux personnes dans la population. 
Pour rappel, ces gestes sont les suivants : 

•  se laver et se désinfecter régulièrement les mains, 
prioritairement à l’eau et au savon ou par l’application de 
solutions hydro-alcooliques ; 

•  se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on 
tousse ou éternue ; 

•  l’hygiène de base des voies respiratoires au moyen de 
mouchoirs en papier jetables, à jeter après utilisation dans 
une poubelle avec couvercle. Il convient de se laver les 
mains systématiquement après ; 

•  éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la 
bouche et les yeux ; 

•  limiter les contacts physiques non indispensables et 
maintenir, pour les professionnels dont le métier n’exige 

pas de contact direct avec les personnes hébergées ou 
accompagnées, une distance d’au moins 1 mètre ; 

•  aérer régulièrement les pièces où sont hébergés les 
vacanciers ; 

•  porter un masque grand public dès lors que les règles de 
distanciation physique ne peuvent être garanties, et sous 
réserve que le port de ce masque puisse être supporté par 
la personne handicapée, et dès la présence de signes d’une 
possible infection Covid-19 (toux, essoufflements, fièvre, 
céphalée, myalgie, perte de l’odorat ou du goût, rhinorrhée, 
etc.). En ce cas, avis médical rapide et isolement immédiat 
en attente de cet avis. 

Port du masque  
Le port d’un masque chirurgical est obligatoire pour les 
personnels dans les situations où la distanciation d’au moins un 
mètre ne peut être garantie. 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les vacanciers, 
sauf lorsqu’ils présentent des symptômes dans l’attente de leur 
retour à domicile.
Les organisateurs de séjours se dotent d’un stock de masques 
chirurgicaux afin qu’ils puissent être fournis aux personnes qui 
n’en disposeraient pas.

MATÉRIELS LIÉS À LA COVID-19 
Mis à disposition sur le séjour
Les séjours seront dotés :

•  de solution hydro-alcoolique ;
•  de masques chirurgicaux (minimum 2/j pour le vacanciers) ;
•  de lingettes désinfectantes ;
•  de produits et matériel de nettoyage et de désinfection ;
•  d’un thermomètre frontal ; 
• de surblouses à usage unique ; 

•  d’affichage rappelant le respect des gestes barrières.
Un réassort de tout le matériel sera fait en cas de besoin.

À fournir par le vacancier
Nous demandons au vacancier de venir sur le séjour avec 2 
masques chirurgicaux par jour et un flacon de solution hydro-
alcoolique.


