
ASC JEANNE D’ARC MOUVAUX ACTUALITES GESTION DE LA COVID 19 13/09/2020 

Communiqué du 13/09/2020 

Madame, Monsieur 

L’acHvité au sein de notre associaHon a repris depuis une semaine et nous sommes déjà confrontés à 
différentes situaHons liées à la circulaHon du COVID 19. 

Vous avez eu connaissance du protocole sanitaire de notre associaHon et suite à ces événements, les gestes 
barrières seront appliqués avec encore plus de rigueur. 

Nous avons également contacté l’ARS pour validaHon des proposiHons faites ci-dessous. 

Concernant l’accueil des enfants dans les différents groupes nous allons nous référer à ce que se fait dans 
l’EducaHon NaHonale (hYps://www.educaHon.gouv.fr/suspicion-ou-confirmaHon-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-
faire-305730)  : 

De ce fait, nous demandons aux parents dont les enfants sont en évicHon scolaire pour « cas confirmé » ou 
« contact à risque » de nous en informer et de ne pas meYre son enfant aux entraînements. Le retour sera 
autorisé à parHr du moment où l’enfant est autorisé à reprendre l’école. 

En cas de « cas confirmé » ou de « cas contact à risque » nous interrogerons l’ARS sur la conduite à tenir pour 
les enfants du groupe concerné et en informerons les parents. 

Pour les enfants que l’ARS ne considère pas « contact à risque » et allant donc à l’école, nous conHnuerons à les 
accueillir aux entraînements. Nous informerons malgré tout les parents sur ceYe situaHon (à condiHon d’avoir 
été prévenu) pour leur laisser la possibilité de meYre ou non leurs enfants aux entraînements. 

De la même manière, un enfant dont au moins l'un des parents est idenHfié comme "cas confirmé" ou 
présente des symptômes évoquant le Covid-19 ne doit pas être amené aux entraînements.  

Celui-ci doit être « isolé » au même Htre que la personne concernée. 

Nous comptons sur votre solidarité pour vivre au mieux ceYe situaHon sanitaire et permeYre aux enfants de 
conHnuer à avoir des acHvités extra-scolaires. 

En cas de quesHons, vous pouvez joindre les référents « COVID » de l’associaHon : 

Géraldine Voisin, 06/87/34/21/26, voisin.geraldine@free.fr pour la secHon danse 

Corinne Hanssens, 06/70/86/15/14, corinne.beunaiche@laposte.net pour la secHon gymnique.  

Voici le lien uHlisé pour les informaHons concernant l’isolement (source du 11/09/2020 de la CPAM Roubaix-
Tourcoing) : 

hYps://www.ameli.fr/roubaix-tourcoing/assure/covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-
covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19  

Cordialement, Odile CHADAINE, Présidente de l’ASC JA Mouvaux 
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