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Centre de jour Rêv’avenir 

Application Politique interne — COVID-19 (participants) 
 
Pour la santé et la sécurité de tous, le Centre de jour Rêv’avenir demande aux participants, à leurs familles 
et à leurs intervenants de prendre connaissance de la présente politique interne en lien avec la COVID-19.  
Toute personne qui entre au Centre de jour Rêv’avenir doit appliquer les règles qui suivent, conformément 
aux directives ministérielles.  

 

Des affiches explicatives sont accrochées dans les locaux du centre de jour et les intervenants sont 
disponibles en tout temps pour s’assurer que ces règles soient bien comprises et respectées.  

 

À partir du 18 juillet 2020, le port du masque est obligatoire pour tous à l’intérieur des locaux du Centre de 
jour Rêv’avenir. 
 
Chaque personne doit, à l’entrée du Centre de jour Rêv’avenir : 
 

• Attendre à l’endroit indiqué au sol et suivre les directives de l’intervenant qui l’accueillera pour 
savoir comment circuler à l’intérieur du centre; 

• Répondre au questionnaire que lui présentera l’intervenant (Annexe); 
• Se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utiliser un 

désinfectant pour les mains. 
 
Chaque personne doit, lorsqu’elle est présente au Centre de jour Rêv’avenir : 

 

• Respecter en tout temps la distanciation sociale de deux mètres, que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur du centre (corridors, stationnement);  

• Plusieurs fois par jour (après utilisation de matériel, avant et après manger, après avoir touché les 
poignées de porte…) Se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou 
utiliser un désinfectant pour les mains; 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains ; 
• Tousser et éternuer dans le creux du bras et non dans les mains ; 
• Jeter immédiatement dans une poubelle tout mouchoir en papier utilisé et se laver les mains par la 

suite ; 
• Suivre les signalisations indiquées au sol ainsi que les directives de l’intervenant pour savoir 

comment se déplacer à l’intérieur du centre de jour; 
• Ne pas circuler à l’extérieur du centre de jour sans avoir avisé l’intervenant (toilettes, corridors, 

stationnement…); 
• Ne pas partager les objets avec les autres personnes présentes au centre de jour, sauf après 

désinfection ;  
• Ne pas recevoir de visites à l’intérieur du centre de jour (sauf personne accompagnatrice, le cas 

échéant, après avoir avisé le centre de jour). 
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Chaque personne ayant fréquenté le Centre de jour Rêv’avenir doit en tout temps : 

Rester à la maison et signaler la situation au centre de jour, au plus vite : 

• Si la personne a reçu un diagnostic de COVID-19 ou est en attente d’un résultat de test; 
• Si elle présente des symptômes de COVID-19 décrit dans le questionnaire (annexe); 
• Si elle a été en contact avec un cas confirmé de Covid-19; 
• Ou si elle a voyagé depuis moins de 14 jours. 

Observer les consignes d’isolement jusqu’à ce qu’elles soient levées avec l’accord de la direction de santé 
publique ou du médecin traitant pour pouvoir réintégrer le centre de jour. 
 
Mesures lors des déplacements : 

• Idéalement ne pas utiliser le transport en commun. Si cela est impossible, il faut maintenir la 
distanciation de deux mètres et il est obligatoire de porter un masque; 

• Privilégier le transport par le parent ou un proche aidant si possible; 
• Recourir au transport adapté, le cas échéant, en respectant la distanciation physique entre les 

usagers et le conducteur, selon les recommandations de l’INSPQ : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19 

• Désinfection des véhicules :  
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-
prevention-generales-recommandees#desinfection-nettoyage 

• Se limiter aux déplacements essentiels et appliquer les mesures d’hygiène des mains de façon stricte 
avant, pendant et après le déplacement.  

 
Si un participant présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 à l’intérieur du Centre de jour 
Rêv’avenir : 

• Un intervenant du centre de jour le rassurera et l’invitera à demeurer dans une pièce réservée, dans 
l’attente d’organiser son retour à la maison; 

• Il contactera la ligne Info Coronavirus au 1 877 644-4545 et donnera les consignes reçues au 
participant en validant sa compréhension; 

• Il contactera une personne de confiance (membre de la famille, intervenant), avec l’autorisation du 
participant, au besoin; 

• Cet évènement sera inscrit dans le rapport d’accidents/incidents du participant; 
• L’hygiène des mains sera respectée de façon rigoureuse; 
• Après le départ du participant, une désinfection respectant les directives sanitaires du centre de jour 

sera réalisée; 
• Les personnes fréquentant le centre de jour et qui ont été en lien direct avec la personne présentant 

des symptômes compatibles avec la COVID-19 seront avisées et devront observer les consignes 
d’isolement; 

 
Application de la politique interne COVID-19 au personnel du Centre de jour Rêv’avenir : 

Les termes de la présente politique interne sont applicables à tous les employés du Centre de jour Rêv’avenir 
qui doivent s’y conformer. 



 

18-07-2020 

ANNEXE —Questionnaire COVID-19 
Centre de jour Rêv’avenir 

Veuillez répondre à ce questionnaire chaque jour avant de rentrer au centre de jour  

En cas de symptômes de la Covid-19 appeler Info Coronavirus au 1 877 644-4545 pour être évalué 

Questions  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

1— Avez-vous voyagé hors du pays au cours des 14 derniers jours ?   Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

2— Avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19 ou êtes-vous en attente d’un 

résultat de test?   

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

3— Avez-vous été en contact avec un cas confirmé de COVID-19? Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

4— Avez-vous ressenti des symptômes du syndrome Covid-19 (toux récente ou 

aggravée, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans 

congestion nasale avec ou sans perte de goût; douleurs musculaires, céphalée, 

fatigue intense ou importante perte d’appétit, mal de gorge, diarrhée) au cours 

des 14 derniers jours? 

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

5—  Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes, avez-vous fait 

un isolement obligatoire pendant au moins 14 jours? 

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

6— Respectez-vous les mesures d’hygiène et la distanciation sociale 

recommandées par le gouvernement ?   

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

7— Avez-vous participé à des rassemblements plus grands que ce que la santé 

publique a décrété comme sécuritaire?   

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  

Oui 

Non  


