
CHARTE  SANITAIRE

engagement n°1

engagement n°2

engagement n°3

Renforcer l'hygiène de notre établissement 

Protéger nos visiteurs pendant leur séjour

Accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions possibles

Nettoyage des espaces communs, sanitaires et poignées de portes plusieurs fois par jour
Désinfection quotidienne des chambres et salles
Désinfection systèmatique des clés entre chaque client

Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique dans les salles, les couloirs et les 
différentes parties communes
Occupation des chambres limitée à 3 personnes au lieu de 4
Sens unique de circulation matérialisé par un marquage au sol mis en place dans tout le 
centre
Installation des salles permettant de garantir une distance de sécurité correcte entre 
chaque participant

Procédure d’arrivée et de départ sur rendez-vous entre l’agent d’accueil et le responsable 
du groupe uniquement
Mise en place d’un espace d’attente extérieur pour le groupe pendant que le responsable 
se trouve avec l’agent d’accueil à l’arrivée et au départ
QR Code affiché à l’accueil pour télécharger notre livret d’accueil
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Nos engagements

NOS ENGAGEMENTS / VOS ENGAGEMENTS



 

engagement n°4

engagement n°5

Réorganiser l'espace restauration

Protéger le personnel du Rocheton

Port d’un masque de protection et gants par l’ensemble du personnel de restauration
Petit-déjeuner servit par le personnel de restauration
Au self-service, plateau constitué par le personnel
Mise en place de plusieurs services si nécessaire et désinfection des lieux entre chaque 
service
Tables de 6 personnes maximum, espacées d’au moins 1 mètre
Marquage au sol tous les 2 mètres dans la zone d’attente de l’espace restauration
Sens unique de circulation matérialisé par un marquage au sol
Condamnation des fontaines à eau, distribution d’une petite bouteille d’eau à chaque 
repas

Port du masque obligatoire 
Distribution d’une bouteille de gel hydroalcoolique dans chaque bureau
Respect de la distanciation lors des réunions collectives

Porter un masque obligatoirement dès votre arrivée au Rocheton 
Pour les personnes n’ayant pas de masque, un kit comprenant 1 masque, 1 paire de gants 
et 1 gel hydroalcoolique sera en vente à 2€ à l’accueil.
Se laver les mains régulièrement
A l’eau et au savon ou grâce aux différents distributeurs de gel hydroalcoolique installés 
dans le centre
Respecter la distanciation sociale 
Minimum 1 mètre entre chaque personne.
Respecter la mise en place installée dans les salles de réunion
Celle-ci est effectuée de façon à garantir les distances de sécurité, merci de limiter vos 
déplacements et de garder votre masque à l’intérieur de la salle.
Respecter le marquage au sol
Sens de circulation, espaces d’attente ...
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Vos engagements

Bon séjour au Rocheton !
Le Rocheton YMCA - rue de la Forêt - 77000 La Rochette - 01 64 37 12 32 - www.rocheton.asso.fr 


