
 
 

Plan de protection pour ICF-Kids - 
Lausanne 

 

ICF Kids est un ministère de l’église ICF-Lausanne. Par précaution, nous 
suivons les règles et les prescriptions applicables dans le Canton de Vaud. 
Ces directives sont publiées sur le site web de l’État de Vaud : 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/pdf/2020.
06.1_Plan_cantonal_de_protection_pour_l_accueil_de_jour_des_enfants
_V3.pdf  

Dans le cadre de nos activités, les prescriptions cantonales sont 
notamment appliquées à l’aide des mesures suivantes :  

 

• Les toilettes et les poignées de portes sont nettoyées et 
désinfectées avant l’ouverture des Kids.  

• A l’entrée du bâtiment, un poste de désinfection des mains est 
mis à disposition des parents amenant leurs enfants à ICF Kids.  

• Les parents utilisent une file d’attente dédiée à la salle d’accueil 
qui se situe dans le long couloir vers la cuisine. Le check-in et le 
check-out des enfants se fait un parent après l’autre, à tour de 
rôle.  

• Un seul parent est autorisé à amener et reprendre ses enfants. 
L’autre parent attend dans le foyer ou à l’extérieur.  

• Les parents ne sont pas admis dans les salles d’accueil. Seuls 
les enfants et les moniteurs-trices sont autorisés dans cette salle. 

• À son arrivée et son départ, chaque enfant se nettoiera les mains 
avec du savon adapté. Le lavage des mains se fera aussi avant 
le repas et lorsque cela se montre nécessaire. 

• Lors du repas, il sera servi par un seul adulte et il n’y aura pas de 
mise en commun de la nourriture et des boissons.  



• Toutes les surfaces (sol, tables) seront désinfectées avant et 
après les Kids. 

• Dans la mesure du possible, les fenêtre resteront ouvertes. 
• Si un enfant a le rhume, la toux, de la fièvre ou la diarrhée, il est 

prié de rester chez lui. 
• Après chaque utilisation, les jeux ou autres matériels seront 

désinfectés. 
• Mise à part un doudou, aucun objet en tissu sera accepté dans la 

salle. Les sacs et poucettes resteront à l’extérieur de la salle. 

 
 


